
La neutralisation de l'Allemagne
est-elle possible ?

Entre deux constitutions...

La Chaux-de-Fonds , le 12 mai 1949.
A minuit moins cinq, dimanche, l'as-

semblée plênière du Conseil parlemen-
taire de Bonn a adopté ce que les Alliés
occidentaux app ellent une « constitu-
tion », ce que les partis politiques alle-
mands ont baptisé plus modestement
une < loi fondamendale », afin de ré-
server l'avenir.

A titre symbolique, le représentant
des députés présumés de Berlin-Ouest
— dont l'inclusion dans la nouvelle
structure politi que n'a pas été admise
— a voté pour, tandis que les six re-
présentant s de l'Union chrétienne so-
ciale bavaroise ont déposé un bulletin
négatif. Il est vrai que ce geste risque
de n'avoir pas, sauf imprévu , une très
grande portée puisque le porte-parole
des chrétiens sociaux s'est empressé de
corriger ce vote en précisant que son
parti se considérait profondément lié
envers l'Etat nouveau comme envers
l'Allemagne tout entière.

Les spéculations que certains pour-
raient faire sur le séparatisme bavarois
sont vaines et la propagande menée,
même à l'étranger, par les monarchis-
tes risque de semer la confusion et de
fair e oublier que les Bavarois, comme
tous leurs compatriotes , sont de bons
Allemands. C'est leur bon droit et nul
ne s'aviserait de le leur contester. Les
deux dernières guerres mondiales — et
même celle de 1871 — ont montré que
les régiments bavarois ne l'ont cédé en
rien aux formations prussiennes. Les
Français en savent quelque chose et la
« Generalitàt » d'Hitler comprenait de
nombreux généraux et maréchaux ve-
nant du côté de Munich qui ne renia
jamais, sous la régime hitlérien, sa
qualité de berceau et de capitale du
nazisme. Mais incontestablement, les
tempéraments sont différents , les con-
ceptions spirituelles et politi ques sont
plus souples au sud que dans le nord et
ce devrait être précisément l'objectif
final d'une Allemagne fédérée que d'as-
surer le libre développement des parti-
cularismes régionaux dans le cadre
d'un Etat souverain.

Nous n'en sommes pas encore là ; les
Allemands ne perdent aucune occasion
de rappeler au monde et aux puissan-
ces occupantes que tout ce qui se fait
aujourd'hui n'est que provisoire. La
« loi fondamentale » votée dimanche à
Bonn est considérée par eux comme
une base adéquate pour résoudre le
problème de l'Allemagne entière et non
seulement pour édifier un Etat de l'Al-
lemagne occidentale.

Il convient de rappeler d'ailleurs
qu'à part la constitution de Bonn
existe le projet constitutionnel établi
par le « Conseil du peuple allemand »
en zone orientale sur la base unitaire.
On a pris l'habitude, à l'étranger, de ne
lui attribuer aucune importance, ses
origines étant trop nettement dépen-
dantes de l'influence orientale. Sa va-
leur de propagande n'en reste pas
moins grande et l'on pourrait en en-
tendre reparler d'ici peu, lors de la
réunion de la conférence des ministres
des affaires étrangères, surtout si, com-
me on l'assure, le département d'Etat
ne serait pas hostile à la création d'un
Etat comprenant les quatre zones.

Ce serait évidement la solution la
plus logique ; elle aurait pu être trou-
vée il y a quatre ans, à l'époque de
Potsdam, si les grandes puissances s'é-
taient tenues à la lettre et à l'esprit
des accords solennellement signés.

(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

La «perle de l'Orient» à la veille de sa chute

La guerre civile de Chine semble atteindre présentement son point culminant . Les troupes communistes du général
Mao Tsé Tung ont déclenché une offensive générale et définitive ayant pour but la prise de Shanghaï , toujours tenue
par les nationalistes. Selon les dernières nouvelles parvenue s du front , les assaillants seraient maintenant à moins de
trente kilomètres de la grande cité. Voici des soldats nationalistes à la veille d'être embarqués sur des navires, à

destination des lieux de combat-

/Zaé tè&èLatiêitié du &iéag,a
L'art de connaître les hommes. — La coupe de la figure. — Le nez: sa forme
et sa couleur. — Les yeux révélateurs. — La bouche et le menton.

(Service p articulier de <• L 'Imp artial r>l
Paris, le 12 mai.

Les observations répétées, comparées,
rapprochées des indices des physiono-
mies historiques par lesquelles d'ingé-
nieux physiologistes se sont appliqués
à définir le caractère de l'individu d'a-
près les traits les plus expressifs de son
visage ont fai t de la physiognomonie
bien plus qu'un jeu agréable de société,
mais un sujet d'étude scientifique,
presque une science, avec, déjà, de
quasi certitudes. Et le jour n'est peut-
être pas loin où sera réalisé le souhait
que, dans Phèdre, Racine formulait
par la bouche de Thésée :

Et ne devrait-on pas à des signes
[certains

Reconnaître le coeur des perfides
[humains.

Différents types
La première révélation serait four-

nie par la forme générale du visage,
selon qu'il s'approche du type rond, du
type carré, du type ovale ou du type
triangulaire. Le type rond dénote, pa-
raît-il, l'activité, mais aussi l'impru-
dence, tandis que le type carré révèle
la réflexion et le goût bien positif des

réalités. Le type ovale est signe d'im-
pressionnabilité et de versatilité. Quan t
au type triangulaire, il trahit un ca-
ractère fantasque, soupçonneux et irri-
table.

Le nez joue un rôle particulièrement
important et en quelque sorte immua-
ble. On peut à la rigueur commander
à ses yeux et en modifier passagère-
ment l'expression. Le nez se refuse à
toute dissimulation et le proverbe :
« Cela se voit comme le nez au milieu
du visage », fait image très précise.

Les nez...
Le nez long et droit est signe de

supériorité , il a été fréquent chez les
individualités de génie. Les grands nez
ont eu leur apothéose avec Cyrano.
Simplement droit , c'est le nez de
l'homme très distingué, d'esprit juste
et fin ; il est aussi un indice d'énergie.
Le nez large, aux narines ouvertes tra-
hit la sensualité. Le nez droit et fendu
à son extrémité révèle un caractère de
grande bienveillance et parfois d'un
altruisme qui va jus qu'au parfait re-
noncement de soi-même, c'est le nez
de saint Vincent de Paul.

(Voir suite p ag e 3.)

les réflexions du sportif optimiste
Le deuil du-, football ttalien est un deuil mondial. — Comment
Chaux de Fonds a perdu à Genève. — Grasshoppers en très
mauvaise posture. -— Voici le Tour de Romandie.

(Corr. part , de « L'Imp artial »)

Genève, le 12 mal.
La catastrophe aérienne de Superga

a permis de faire une émouvante, ré-
confortante constatation : l'unité de la
grande famille des sportifs dans le
monde entier et la place considérable
que tient le sport dans les préoccupa-
tions des hommes. Quand on pense qu'il
est encore des gens pour dénier au sport
ses droits — et je vous prie de croire
que j 'en connais, occupant des postes
importants, s'opposant absolument à ce
qu'on mette le sport sur le même plan
que les autres activités humaines — les
réactions enregistrées devant le drame
de Turin , ont dû les pousser à la réfle-
xion et les inciter à changer d'attitude.
Car ce grand malheur italien est auto-
matiquement devenu un deuil mondial.
En Suisse comme dans tous les pays
d'Europe, en Amérique du Sud comme
dans le Proche-Orient, partout où l'on

j oue au football , un généreux mouve-
ment d'entr'aide s'est spontanément dé-
clenché. D'innombrables clubs organi-
sent des matches amicaux pour en
adresser la recette aux veuves et orphe-
lins — hélas très nombreux — de ces
célèbres footbailers. D'autres ont immé-
diatement offert de céder des joueurs
de grande valeur pour que le Torino F.
C. puisse reconstituer une équipe qui
soit capable de marcher sur les traces
de ls précédente. Un magnifique cou-
rant de sympathie a pris naissance et
persiste — c'est peut-être ce qu'il y a
de plus beau — à se manifester. Ainsi
on constate que, malgré les rivalités lo-
cales, nationales, malgré l'engouement
des supporters et le chauvinisme des
« tif osi » toute cette exaltation tombe
et disparaît quand l'adversaire est dans
le chagrin et le deuil. C'est réconfortant
et beau. L'hommage ainsi rendu au
football italien, deux fois champion du
monde, l'incitera à reprendre le collier
avec courage et à forcer l'adversité.

Nous ne sommes d'ailleurs pas pessi-
miste à son sujet. Dans un pays où il est
roi et sans entrave, où un professionna-
lisme bien compris lui permet de pren-
dre un essor prodigieux, où des jeunes
Innombrables s'y adonnent corps et
âme, on reconstituera vite une forma-
tion qui fera honneur à ceux tombés
au champ de gloire. Pour peu qu'on ren-
de à Signor Pozzo les prérogatives qui
furent si longtemps les siennes pour
mettre au point un team invincible, très
rapidement les « azzurrl » retrouveront
leur place qui est la première. C'est ce
que nous souhaitons de tout coeur, car
le football italien, par sa science anglo-
viennoise, par son génie latin propre,
est bien la synthèse du jeu européen, le
plus beau, le plus intéressant, le plus
passionnant.

(Suite page 3.) SQUIBBS.

Trouvailles archéologiques
à Oberwinterthour

En procédant à des sondages pour
la construction d'une nouvelle maison
de paroisse à Oberwinterthour , on a
mis au jour un mur de château d'une
longueur de 20 mètres. Le mur a une
épaisseur allant de 2 m. 90 jusqu'à
3 m. 35. Il s'agit d'une construction
romaine et une inscription la situe à
l'année 293 après J. C.

/ P̂ASSANT
J'ai reçu pas mal de lettres au cours de

mon bref voyage aux U. S. A.
J'y répondrai ces jours prochains, selon

les exigences ou fantaisies de l'actualité.
Toutefois je ne voudrais pas laisser passer

sans autre ce dernier écho de l'affaire de
Tannay — où un certain nombre d'auto-
mobilistes refusèrent de transporter des
blessés dans la crainte de salir un intérieur
neuf — qui me parvient par l'entremise d'u-
ne coupure du « Bund ».

En effet , ce journal souligne que lorsque
des automobilistes plus complaisants arri-
vèrent à l'hôpital de Genève avec les blessés
de l'accident, on leur refusa bel et bien l'en-
trée, sous prétexte qu'ils n'étaient pas en
possession du visa de la Policlinique. Ce
n'est qu'en usant de force que les dits auto-
mobilistes purent transporter les victimes
dans les salles où on leur prodigua immé-
diatement les premiers soins !

Quant au conducteur secourable qui vit
expirer dans sa voiture, durant le transport,
la malheureuse Mme Biedweg, c'est tout jus-
te s'il ne se vit pas infliger une contraven-
tion pour transport interdit de cadavre.

— Mais que fallait-il faire ? s'écria-t-lL
— Laisser la blessée où elle se trouvait,

lui répondit-on.
— Et où puis-je déposer la morte ? de-

manda-t-il après avoir frappé infructueuse-
ment à plusieurs portes.

— Cela ne nous regarde pas, lui aurait
répondu un gendarme. Si vous n'avez pas de
certificat de décès ou de permis d'entrée à la
morgue, gardez le cadavre dans votre voitu-
re jusqu'à ce que nous ayons des ordres...

On voit jusqu'où peut aller le respect sa-
cro-saint de la bureaucratie et de la pape-
rasse. Il en découle une absence totale de
compréhension et même d'humanité qui fri-
se le paradoxe et la folie. Si vous avez le pa-
pier, les sceaux et signatures voulus, tout
est en ordre. Sinon vous pouvez mourir et
ne pas même trouver un coin pour reposer
en paix 1

J'aurais bien d'autres exemples à vous
fournir, démontrant que la psychose de la
bureaucratie est dès maintenant installée
sur les cinq continents au défi de toute lo-
gique et de toute raison. Mais en attendant
que je reprenne cette énumération — qui
ne manque parfois pas de pittoresque — per-
mettez que j'évoque pour vous ce petit sou-
venir d'un récent voyage.

Comme je me promenais dans les quartiers
pauvres de New-York — quelle grande cité
moderne n'en compte pas à côté de son vi-
sage luxueux et brillant ! — je vis nn bra-
ve type de commerçant poussant du pied nn
dormeur qui s'était assoupi sur son trottoir.
Il le poussait — oh très gentiment — dans
la rigole, où le gaillard continua allègrement
son somme, après avoir poussé quelques gro-
gnements inarticulés.

— Pourquoi ne le laisse-t-il pas se repo-
ser là où il lui plaît ? demandai-je.

— Simple précaution ! me répondit mon
interlocuteur. Il existe, en effet, un règle-
ment de police qui dit que si un individu
sans ressources meurt sur ie trottoir, c'est
au propriétaire de la maison à payer les fu-
nérailles. Et comme elles coûtent assez cher,
le commerçant en question prend les de-
vants. II préfère que le client possible des
pompes funèbres aille achever son somme
sur la route. Là au moins, les règlements
sont formels, c'est à la ville qu'incomberont
les soucis et les frais d'inhumation.

Comme on voit, partout sainte Bureau-
cratie règne, même au pays où à l'entrée du
port figure une stature de la Liberté éclai-
rant le monde...

Ce qui tendrait à prouver que sur ce point-
là du moins, les Américains ne sont ni plus
favorisés, ni moins « civilisés» que les Eu-
ropéens !

Le père Piquerez,

P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse Pour l'Etranger

1 AN Fr. U.— 1 AN Fr. 5«-
4 MOIS 1ï.— 4 MOIS » 29.—
3 MOIS » 6.50 3 M O I S » 15.—
1 MOIS 2.25 1 MOIS > 5.75

T A R I F S  R É D U I T S  P O U R  C E R T A I N S  P A Y S

PRIX DES A N N ON C E S
LA CHAUX-DE-FOND S 14 CT. LE MM.
CANTON DE N EUCH ATEL /3UR A B E R N O I S  17 CT. LE MM.
Régie extra-rég ionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
SUISSE 19,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )

...le prince Rainier, petit-fils du prince
Louis II qui vient de mourir, fils de la

princess e Charlotte.

Le nouveau souverain
de la principauté de Monaco...

Les enfants terribles
Un vieux monsieur attend les pa-

rents dans le salon. Bébé grimpe sur
ses genoux, et caressant de sa petite
main le crâne dénudé du visiteur :

— Dis-moi, Monsieur, est-ce que
c'est là-dessus qu'on te donne le fouet
quand tu n'es pas sage ?

Jamais content
Le citadin au paysan :
— Alors, père Toine, y a de la pom-

me ?
— Ouais, elles sont grosses comme

des billes et les guêpes y font des
trous comme le poing I

Echos
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DE LA VILLE
engagerait de suite

un moniteur I
d' auto - école
Place stable. y

Ol'lres sous chiffr e J. C. 7970
au bureau de L'Impartial.

V J

iDÉclure des Montres DOM S. i
Le Locle.

offre places à

remoiiieurs
atours
poseurs de cadrans
omboîteurs
horlogers complets

pour entrée immédiate
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Ancienne maison d'horlogerie de
Qenève offre place stable à

régleur-retoucheur
qualifié pour la vérification et la
retouche de montres-bracelets de
qualité.
Situation intéressante et d'avenir.
Faire offres sous chiffra N 4845
X à Publicilas Genève.

Démolition
A vendre : barrières , portes, fenêtres ,
rampes d'escaliers en bois, planchers,
parquets , grilles, cuvettes W. C,
chaudière à lessive. Chauffages cen-
traux. S'adresser dés vendredi matin
au chantier rue du Temple Allemand
No 37-39 ou au bureau PMC 114, tél.
2.18.82.

¦

Place stable et intéressante est
offerte à

horloger complet
qualifié , capable de réviser
montres-bracelets de précision.
Appartement a disposition pour
candidat sérieux désireux de

, s'installer à Genève.
Offres avec certificats et tous
renseignements sous chiffre O
4846 X, Publieitas Genève.

MAISON D'EDITION SUISSE cherche

représentant
d'une présentation impeccable pour place-
ment de revues hebdomadaires auprès de
la clientèle particulière. Travail ardu de
porte à porte, mais possibilité de gain de
Fr. 600.— à 1000.— par mois. — Seules les
offres manuscrites , avec photographie , seront
traitées par retour du courrier. Les adresser
sous chiffre Z 22328 U à Publicilas,
Neuchâlel.

3 parcelles îLT,
bâtir , a vendre , beau quar-
tier Bel-Air , acceptons ver-
sements mensuels, construc-
teurs à disposition. — OHres
sous chiffre R. W. 7941 au bu-
reau de L'Impartial.

A vendra SiSSiss
vitrine convenant pour bou-
langerie-pâtisserie , un inté-
rieur complet de vitrine ex-
position , divers rayons en
verre , une balance automati-
que 3 kg., « Berkel », 2 balan-
ces avec poids, une glace
vitrine cristal de 252x163 et
un lot de fenêtres , convien-
drait pour serres ou poulail-
ler. — S'adresser Boulange-
rie ScheeKer, Parc 11. 7953

y 

H A vendre lit et
Tf* Ht turc , berceau
M,— moderne , etc.—

S'adresser Pro-
grès 13a, à Qentll-Schreyer.
Tél. 2.38.51. 795?

Pousse - pousse
â vendre , beige. — S'adresser
chez Mme Gentil , rue Numa-
Droz 11. Tél . 2.19.87. 7946

Je cliercne à acheter
armoires , commode, divan
couch , fauteuil , table , secré-
taire , bibliothèque , cuisinière
a gaz moderne , une chambre
à manger et une à coucher ,
moderne , buffe t de cuisine ,
meuble combiné. — Ecrire
avec prix sous chiffre B. B.
7U51 au bureau de L'Impar-
tial.

Fr. 10.000.-
sont à placer de suite en
hypothè que, 5 ans ferme ,
sans amortissement en 2me
rang sur immeuble locatif ou
domaines. - Offres sous chiffre
L. M.8044 au bur.de L'Impar.

On cherche7eredmiesu1
^loute confiance (même de la

campagne) qui aimerait ap-
prendre à servir dans maga-
sin d'épicerie et primeurs et
pouvant s'occuper de quel-
ques petits travaux du mé-
nage. Uages selon entente.
Vie de lamille. — Ecrire sous
chiflre D. J. 7955, au bureau
de L'Impartial .

Raccommodages "T-
S'adresser les lundis , mardis ,
mercredis de 12 à 19 h. chez
Mme Perregaux , 62, rue du
Parc. 

Dnrwippnn Pour éP°-iue â
uuiiuioi yu. convenir,veuve
avec charge , demande em-
ploi pour tous travaux de
conciergerie. Logement et sa-
laire selon entente , disponi-
ble de suite pour entrevue.
— Offres sous chiffre M. J.
7798 au bur. de L'Impartial.

Ull CalerCne pendante ,avec
salle de bains , au centre de
la ville. — Ecrire sous chiffre
D. J. 8040 au bureau de L'Im-
partial.

f ihamhi 'P  sl P0S!ilble ln dé-
UlldlllUI D pendante est de-
mandée pour de suite par
Jeune homme sérieux et sol-
vable. — Ecrire sous chiffre
C. J. 8022 au bureau de L'Im-
partial.
Plia m h no meublée ou non
UllallIUI C est demandée
pour monsieur. — Ecrire sous
chiffre C. M. 7940, au bureau
de L'Impartial. 

Chambre meublée eïou
à
er.

S'adresser rue Krltz-Courvoi-
sler 29, chez M. Albert Girar-
din. 7977

A lnildn * chambre et cui-
IUUDI sine meublées avec

chambre de bain , dans appar-
tement avec tout confort.
Faire offres avec références
à Case 63, La Chaux-de-
Fonds 1. 

f îhamh l-R A louer chambre
UlldlllUI B. meublée, avec
part à la salle de bain et cui-
sine, à demoiselle ou dame.
— S'adresser rue du Doubs
115, parterre , gauche. 7563

2 chambres (gSSË
nes honnêtes. — S'adresser
riie Léopold-Robert 120, 2me
étage, à droite. 7938

Chambre mSX ï 2
demoiselle sérieuse et solva-
ble. — Ecrire sous chiffre
Q. L. 7906 au bureau de
L'Impartial. 

^^
Dhamhi-P et cul9lne meu-
UfldllIUI C blées seraient cé-
dées à dame seule de 40 à
50 ans, contre quelques net-
toyages. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 7948

VfHn homme, élat de neuf ,
lOlU parfaitement équipé,
est à vendre. Superbe occa-
sion. S'adresser D.-P.-Bour-
quin 57. 
Pni lC Çp ftp  à vendre, Wlsa-
rUUOOClLG Qloria , beige, en
bon état. — S'adresser rue
du Succès 3, au ler étage.

7968

Poussette _$&_&&
état, est à vendre. — S'a-
dresser rue du Commerce
121, au ler étage. Téléphone
2 21 81. 8023

A Vfa n rlno un berceau d en-Venure fant. - S'adr. à
Mme Jeanne Veuve, rue du
Puits 4.
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Garage important
:de lsvjttjj ice, .. .

' •• aihérêhè-de suite, -4

nu vendeur
d'automobiles

qualifié , connaissant parfaitement
la branche.
Agences de plusieurs grandes mar-
ques.
Grandes possibilités pour personne
capable.
Faire offres détaillées sous chlBre
X. Y. 7971 au bureau de L'Im-
partial.

Fabrique d'horlogerie conventionnelle du Jura bernois engagerait :

Employé de bureau
sérieux, intelligent , actif , avec bonne formation professionnelle, au
courant des exportations , sachant correspondre en français, allemand et
si possible anglais. Poste stable. Beau logement évent. à remettre.
Offres détaillées avec prétentions sous chiffre P 25875 J. b Publi-
eitas, St-lmier.

Commune de Brot-Plamboz

vente de bois de feu
Le samedi 14 mai 1049 à 14 h., il
sera procédé à la vente de 45 stè-
res de bois de sapin dans les forêts
communales, de Plamboz, rendez-
vous des mlseurs près de l'immeu-
ble de Monsieur James Borel, à
Plamboz.

CONSEIL COMMUNAL
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« L'Impartial » 15 cts le numéro

Gruen Watch MSg Go,
BieiîMG engage

2 remonteurs de finissage
2 acheveurs
1 visiteur sur achevages
régleuses breguet

en fabrique ou à domicile,

1 retoucheur
Prière d'écrire ou se présenter.

1 DIROaZ &, C® I
I Vins fins LA CHAUX-DE-FONDS i
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La neutralisation de l'Allemagne
est-elle possible ?

Entre deux constitutions,

(Suite et f in )

On sait qu'il n'en f u t  rien et aujour-
d'hui, il sera beaucoup plus di f f ic i le  de
mettre sur pied un Etat allemand conve-
nant à la f ois  aux di f férentes  puissan ces
occupantes et au peuple allemand. A
l'heure de la capitulation, ce dernier
aurait accepté sans protestation la
constitution démocratique que ses
vainqueurs lui auraient octroyée. En
1949, le peuple allemand a de nouveau
repris conscience de son importance ; il
sait le parti qu 'il peut tirer des que-
relles entre les occupants et l'expérien-
ce de Bonn montre qu'il est décidé à
statuer lui-même sur son sort. C'est
normal, mais les grandes puissances
auraient pu s'épargner cette leçon.

Un lien unit les deux constitutions de
l'Est et de l'Ouest : les couleurs natio-
nales. Dans les deux tronçons de l'Al-
lemagne, les couleurs noir, rouge et or
ont été rétablies comme symbole de
l'Etat allemand. On est revenu au pa-
villon de Weimar.

Cette décision p araît judicieuse , bien
qu'elle ne manque pas d' opportunité ,
surtout du côté de la zone orientale. De
toutes façons, il est heureux, politique-
ment et psychologiquement , que l'on ne
soit pas revenu aux anciennes couleurs
impériales. L'e f f e t  eût été mauvais à
l'étranger et ces réminiscences d'un
passé « glorieux » pourraient être trop
facilemen t exploitées chez un peuple
trop enclin à se repaître de mythes et
de victoires ta  recommencer ». Le
monde sait ce que cela lui a coûté, mais
le peuple allemand n'a pas encore tou-
jour s conscience de l'abîme où il f u t
entraîné par l'Empire d'abord , par Hi-
tler ensuite. Et n'oublions pas que le
régime hitlérien avait repris les cou-
leurs noir-blanc-rouge dans son p avil-
lon et l'avait rétabli intégralement pour
la marine et certaines formations de
la Wehrmacht. Or, quoi qu'on en dise,
les couleurs de Weimar, qui furent au-
paravant celles des mouvements révo-
lutionnaires de 1848, valent mieux que
la réputation qu'en ont fai t  leurs dé-
tracteurs. Et le monde entier se porte-
rait mieux si le drapeau noir-rouge-or
n'avait jamais cessé de flotter sur les
édifices publics du Reich et s'il avait
conquis les coeurs allemands. Espérons
quïl se maintiendra.

Place entre deux constitutions dont
personnes ne connaît aujourd'hui l'a-
venir, le peuple allemand , lui non plus,
ne peut savoir exactement aujourd'hui
quel sera demain son statut constitu-
tionnel. Les tendances centralisatrices
ayant nettement dominé à Bonn, il
faut s'attendre à revoir à plus ou moins
longue échéance un gouvernement cen-
tral allemand muni de pouvoirs très
larges. Le mal ne serait pas irréparable
si les divers «Lânder » jouissent d'une
indépendance gouvernementale et ad-
ministrative suffisante et surtout s'ils
sont décidés à la défendre. C'est là la
grande inconnue.

On a envisagé aussi la possibilit é
d'une « neutralisation » de l'Allemagne.
L'idée en a été lancée par le journaliste
américain W. Lippman et reprise par
divers milieux étrangers. Elle est ac-
tuellement fort  discutée en Allemagne
où elle rencontre d'ardents partisans et
de fougueux adversaires. M. W. Lipp-
man aurait voulu créer, du nord au sud
de l'Europe , un large « cordon neutre »
allant de la Suède à la Méditerranée
en passant par l'Allemagne , la Suisse
et l'Autriche. Je ne crois pas, du point
de vue suisse, que nous ayons intérêt à
voir se réaliser une pareille conception,
car nous risquerions d'être entraînés
dans un système politique susceptible
de compromettre dangereusement no-
tre neutralité justifiée par d'autres rai-
sons que l'opportunité ou les intérêts
des grandes puissances. D'ailleurs , on
peut se demander si un pays comme
l'Allemagne peut être neutralisé et si ,
fatalement , par sa situation géographi-
que, par l'importance de sa population,
par son potentiel industriel, etc., il ne
serait pas entraîné à se rallier à l'une
ou l'autre des parties belligérantes, ce
qui pourrait être catastrophique pour
les autres participants au « cordon sa-
nitaire neutre ». Et puis, le peuple alle-
mand lui-même est-il politiquement et
moralement mûr pour se conformer
aux obligations qu'impose la neutrali-
té ? On peut en douter fortement , du
moins pour le présent , et des esprits
bien pensants, en Allemagne, le con-
testent. '

Les partisans en Allemagne de la so-
lution neutre déclarent qu'elle serait la
condition préliminaire d'une organisa-
tion pacifique du monde et la clef de
la paix mondiale. En d'autres termes,
le monde se ferait autour de l'Alle-
magne.

Je pense qu'il est encore un peu trop
tôt pour se lancer dans une pareille
expérience. Laissons d' abord l'Allema-
gne subir l'épreuve de la démocratie.
Nous verrons ensuite.

Pierre GIRARD.

Aviation
Avant une grande manifestation

aéronautique

Le meeting international
de Genève

C'est le vendredi 20 mai, dès 12 heu-
res, que les équipages venus de toutes
les parties de l'Europe se présenteront
sur l'aéroport. L'après-midi sera con-
sacré à la répartition des avions au sol,
au service de parcs et à l'organisation
de la présentation des avions au public.

Le samedi matin , dès 9 heures et jus-
qu 'à 18 heures, l'aérodrome sera ouvert
au public pour la visite des installa-
tions et il aura l'occasion d'approcher
de tout près les appareils militaires et
civils disposés sur certaines parties du
terrain. Il assistera, d'autre part , à des
présentations en vol d'avions de touris-
me et à des démonstrations de haute
virtuosité aérienne. Le dimanche ma-
tin, l'aéroport sera ouvert à nouveau
au public.

A 14 h. 30 précises commencera le plus
grand meeting international d'après-
guerre auquel participeront en masse
les aviations militaires étrangères et
suisse qui feron t au public des vols de
démonstration et des exhibitions extra-
ordinaires.

Ce ne sont pas seulement les autorites
genevoises qui prennent un intérêt
constant dans les travaux d'organisa-
tion, mais également les plus hautes
personnalités suisses dans le domaine
de l'aviation. C'est ainsi que le conseiller
fédéral Celio, chef du Département des
postes et chemins de fer , a bien voulu
accepter la présidence du comité d'hon-
neur. .

Notons que feron t également par tie
du comité d'honneur : M. Charles Ko"-
belt, conseiller fédéral , chef du
Département militaire, le colonel
commandant de corps Louis de
Montmollin, chef de l'état-major géné-
ral de l'armée, le colonel divisionnaire
François Rihner , commandant des trou-
pes d'aviation et de défense contre
avions.

les .réflexions du sportif optimiste
Le deuil du football italien est un deuil mondial. — Comment
Chaux de Fonds a perdu à Genève. — Grasshoppers en très
mauvaise posture. — Voici le Tour de Romandie.

, (Suite et f in )

Une lutte farouche
C'est celle que se livrent les quatre

clubs menacés de relégation en Ligue
nationale A. Le plus mal en... points est
certainement Grasshoppers qui, en suc-
combant sur son propre terrain devant
Young-Fellows révèle une insigne fai-
blesse pour un finaliste de la Coupe .
Chiasso, en obligeant un Bienne tou-
jours incomplet à partager les points,
démontre qu'il entend se tirer d'affaire.
Quant à U. G. S. qui a fait mordre la
poussière à Chaux-de-Fonds, 11 a prouvé
combien son classement était Inj uste.
Qu'on n'imagine pas que les Meuqueux
aient démérité ou qu'ils aient été domi-
nés. Ils furent aussi souvent à l'attaque
que les Genevois et leurs combinaisons
furent même plus racées, mieux agen-
cées. Ce qui a cloché, 'c'est la volonté
de conclure d'une part et la mésentente
en défense, dès que les arrières étaient
débordés par deux adversaires à la fois.
U. G. S., de son côté, a apporté une telle
décision, un tel cran, un tel . désir de
triompher, dans cette lutte, que person-
ne n'aurait résisté, dimanche dernier,
à leurs vagues d'assaut. Bien sûr qu'en
s'arcboutant davantage, les Chaux-de-
Fonniers auraient pu renverser le sco-
re, mais surpris par la « furia » de l'ad-
versaire, ils se sont inclinés. Malgré ça,
la partie fut extrêmement intéressante
à suivre, les deux formations s'efforçant
de construire et de faire du beau foot-
ball.

Voilà donc les quatre clubs « dans un
mouchoir », trois avec 16 points, un avec
15, et les deux Zurichois avec un match
de plus que les deux formations latines.
Bien malin qui pourrait dire comment
cela finira !

iLa 22e journé e
Young-Fellows et Locarno ne joue-

ront pas. Chiasso se rendra à La Chaux-
de-Fonds et mènera la vie très dure à
ses hôtes. Les Tessinois, entraînés par
Foni, l'ancien international italien, sont
d'une grande rapidité , mais leur style
est pauvre. Nous pensons que l'équipe
locale, pour autant qu 'elle se ressaisis-
se et veuille gagner, peut y arriver . Les
encouragements de son public qui ne
voudra pas être déçu l'y obligeront.

Grasshoppers ira à Bâle et doit nor-
malement y laisser les deux points en
discussion. U. G. S., enfin « monte » à
Lausanne. Des incidents graves se sont
produits dimanche dernier, à la Pontai-
se, l'arbitre ayant annulé trois buts aux
locaux. On avouera que c'est un peu
beaucoup pour être exact ! A la suite
de ce nouvel insuccès, les Vaudois - vou-
dront donner à fond et gagner enfin
une fols. Les Genevois feront l'impossi-

ble pour les en empêcher et s ils appor-
tent à la lutte le même cran que le di-
manche précédent , ils ont leurs chan-
ces.

Aussi paradoxal que cela puisse pa-
raître les autres rencontres, qui pour-
tant concernent les clubs en tête du
classement, sont moins importantes. Le
leader recevra Granges. Sergio Bernas-
coni réussira-t-il son habituel « but de
la victoire » ? Servette accueillera Zu-
rich aux Charmilles et tentera de dé-
montrer que l'actuel classement du troi-
sième club des bords de la Limmat est
beaucoup trop flatteur. Enfin Bienne et
Bellinzone batailleront longtemps sans
parvenir à se départager , surtout à la
Gurzelen.

En Ligue nationale B, on notera le
magnifique « finish » des deux équipes
bernoises et le réveil de Cantonal où le
brave Steffen — auquel nous présentons
tous nos voeux à l'occasion de son pro-
chain mariage — a enfin accepté de te-
nir le poste pour lequel il est né, celui
de centre-demi défensif.

Le Tour de Romandie
Aujourd'hui débute le IIIeTour de Ro-

mandie cycliste organisé de superbe fa-
çon par notre U. C. S. et plus particu-
lièrement par M. Armand Horisberger,
membre de son comité directeur. C'est
une course intermarques, il ne faut pas
l'oublier , pour comprendre l'allure
qu 'elle prendra. Elle débute par une de-
mi-étape contre la montre sur 56 kilo-
mètres, en territoire savoyard. Avec des
teams aussi forts que ceux de Kubj er, de
Bartali, de Schaer, de Guyot, de Bresci ,
de Fachleitner et des Weilenmann, on
peut s'attendre, d'emblée, à des écarts
de temps qui transformeront l'épreuve
en un sensationnel handicap tlont l'In-
térêt sera ensuite passionnant.
, C'est samedi que les coureurs, partis
40 représentant dix marques, traverse-
ront votre région, dans la troisième éta-
pe, Porrentruy-Payerne. Ils passeront
à Bassecourt vers 13 heures pour être à
Saignelégier vers 14 heures, à La Chaux-
de-Fonds vers 14 h. 40, au Locle dix
minutes plus tard, à Fleurier à 15 h. 40
et au col des Etroits, où sera jugé le troi-
sième passage du Grand Prix de la Mon-
tagne, vers 16 h. 15. Le spectacle en vau-
dra la peine, car la rivalité est grande
entre les marques, sur le terrain com-
mercial, et le retentissement d'une tel-
le manifestation est considérable. Sur la
route, Kubler et Bartali ainsi que leurs
coéquipiers , uniront leurs efforts. Ce se-
ra une formidable coalition. Schaer, qui
est le grand vainqueur de nos premiè-
res épreuves suisses et qui tient une
forme éblouissante, pourra-t-il résister
à leurs assauts ? C'est ce que nous al-
lons bientôt savoir !

SQUIBBS.

GhroniQiie neusiia.eio.se
Fleurier. — Le successeur de Mgr

Cottier à la tête des paroisses
neuchâteloises.

(Corr.) — Le chanoine Muriset, révé-
rend curé de Fleurier depuis 41 ans,
vient d'être appelé par Mgr Charrière,
évêque de Lausanne, Genève et Fri-
bourg, à la tête des paroisses catholi-
ques du canton de Neuchâtel. Le nou-
veau doyen du Décanat de Saint-Boni-
face — qui succède à Mgr Cottier, dé-
cédé récemment à La Chaux-de-Fonds,
est âgé de 71 ans.

Le froid.
(Corr.) — Le froid est redevenu si vif

que dans maints foyers il fallût se ré-
soudre à allumer les fourneaux. Hier
matin, le thermomètre marquait un de-
gré sous zéro dans le Val-de-Ruz, et les
champs étaient recouverts de gelée
blanche. On signale des chutes de neige
sur certaines hauteurs jurassiennes.

Les nouveaux Neuchàtelois.
(Corr.) — Le Grand Conseil neuchà-

telois a accordé, durant la dernière an-
née de la 32e législature, la naturalisa-
tion à 61 étrangers, soit 34 Italiens, 11
Polonais, 6 Russes, 5 Français et 5 Alle-
mands.

Les Brenets. — A propos d'un singulier
accident.

Nous relations, dans notre édition de
lundi , qu'un attelage des Brenets avait
été victime d'un singulier accident. Or ,
nous apprenons les précisions suivan-
tes : il s'agissait, en fait, d'un cheval,
non attelé, et tenu par la bride par son
propriétaire. Il était environ 13 h. 45
lorsque l'accident se produisit. Le che-
val aura simplement posé le sabot sur
un fil électrique reposant à même le sol,
et désisolé. La malheureuse bête entra
immédiatement en contact avec le cou-
rant et fut foudroyée sur le coup.

Les vingt-cinq ans d'existence du F. C.
Colombier.

(Corr.) — Une petite manifestation
vient de marquer , à Colombier , le 25e an-
niversaire de la fondation du F. C. Co-
lombier auquel les délégués des diver-
ses sociétés sportives de la région ont
apporté leurs voeux.

JL2aé tà&àlati&né da f riéaaa
L'art de connaître les hommes. — La coupe de la figure. — Le nez: sa forme
et sa couleur. — Les yeux révélateurs. — La bouche et le menton.

(Suite et f in)

Si l'on aperçoit un nez retroussé
sous un front haut et que cette même
physionomie possède une bouche dont
la lèvre inférieure est forte, on peut en
induire qu 'on est en face d'un carac-
tère dur et despotique. Arqué et char-
nu, comme le portaient Catherine de
Médicis et Elisabeth d!Angleterre , il
témoigne de cruauté. Le nez busqué et
mince est la marque d'un esprit bril-
lant, disposé à l'ironie. Ce sera le nez
d'un critique. Le nez en bec d'aigle est
celui de l'aventurier, capable d'hé-
roïsme.

... et ce qu'ils révèlent
Le nez penche-t-il vers la bouche,

c'est l'indication d'une tendance à la
mélancolie, coeur bon, imagination
triste, nez de rêveur et de poète élégia-
que. Si la ligne du nez est rentrante,
disons si le nez est retroussé, c'est que
l'esprit est faible, terre à terre, mais
généralement enjoué, plaisant et folâ-
tre et plus ce type s'écarte de la nor-
male, plus il dénote une tendance à
l'incohérence, voire à la folie. Le nez
pâle révèle l'égoïsme, l'envie, la séche -
resse du coeur ; l'homme vif , emporté,
sanguin a le nez coloré, mais d'une
nuance à peu près égale ; celui du bu-
veur invétéré est enluminé et la teinte
cramoisie s'accentue vers la par tie in-
férieure , c'est le « nez culotté ». On l'a
chanté dans les refrains bachiques de
l'ancien Caveau, on en a fait briller
jusqu 'aux rubis.

Le front
Lorsque le front est plat et osseux ,

pour peu que le nez soit long et pointu ,
il faut redouter de mauvais instincts
et, en particulier, l'hypocrisie. Le front
élevé et allongé, bien voûté, appartient
d'ordinaire aux personnes ayant de l'i-
magination, de la loyauté et du désin-
téressement. La protubérance frontale,
jointe à un nez courbé et osseux mar-
que une intelligence vive mais mal ré-
glée, des goûts artistiques plutôt que
des aptitudes à la réflexion du logicien.
C'est une erreur assez commune de
croire qu 'un grand front recouvre for-
cément le cerveau d'un homme de
génie.

La physiognomome attache une im-
portance spéciale à la couleur des
yeux et surtout à l'expression du re-
gard. Les yeux noirs, bien foncés, an-
noncent ' un tempérament ardent et
passionné. La couleur bleu foncé est
le signe d'une nature affectueuse et
simple, ennemie de la tromperie. Le
bleu pâle à reflet d'acier, indique l'é-
goïsme et la dissimulation. Les yeux
de nuance indécise appartiennent aux
tempéraments lymphatiques, indiffé-
rents et faibles. Mais ce n'est pas seu-
lement la couleur de l'iris qui nous
révèle le fond intime d'autrui, mais
encore la forme de l'oeil, la disposition
des paupières, la direction du regard.

Des yeux petits et vifs disent l'esprit
alerte et profond ; hardis, ils dévoilent
la pénétration et la finesse ; enfouis
dans l'orbite, c'est l'esprit positif , le
sens pratique j usqu'à l'intrigue; à fleur
de tête, c'est la poésie et l'imagination;
très rapprochés, c'est l'adresse. La
paupière supérieure rabattue indique
le cynisme et l'indolence ; les paupiè-
res charnues, la franchise, la bienveil-
lance, la paresse ; les paupières trans-
parentes, la ruse et la malice. Le re-
gard endormi est un indice de lenteur
d'esprit ; le regard fixe , d'énergie ; le
regard doux, de tendresse de coeur ;
le. regard errant, de légèreté ; le regard
inquiet, de timidité.

Dessin de la bouche
Une bouche resserrée, dont la fente

court en ligne droite et sur laquelle le
bord des lignes ne parait pas est l'in-
dice de sang-froid et d'un esprit appli-
qué ami de l'ordre, de l'exactitude. Si
elle remonte vers les commissures,
c'est un fond de prétention, de vanité,
de frivolité. Une bouche doucement
fermée et dont le dessin est correct,
indique un esprit ferme et de la suite
dans les idées. Une bouche toujours
béante ne révèle que de la sottise, mê-
me et surtout ouverte sur une belle

dentition. Une bouche qui a deux fols
la longueur complète de l'oeil est la
bouche d'un parfait imbécile. Une forte
incision au milieu du menton dénote
la résolution, la fossette accompagnant
le menton rond est un gage de bonté.
Le menton à étages est l'apanage du
gourmand. Le menton fuyant fait tou-
jours soupçonner une... fuite dans le
caractère. Le menton droit est indice
de loyauté.

Mais il est deux formes de menton
à réhabiliter : le menton à galoche et
le menton de Polichinelle. Celui-ci
était le menton de Voltaire, c'est dire
l'esprit et la malice qu'il décèle. Quant
au menton à galoche, c'était celui de
Bismarck !

Robert DELYS.

Jeudi 12 mai
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

f ormations. 7.20 Premiers propos. 11.00
Emission commune. 12.15 Le Tour de
Romandie. 12.45 Signal horaire. 12.46
Informations. 13.00 Les auditeurs sont
du voyage. 13.10 Jeun es premiers de la
chanson. 13.30 Oeuvres de Maurice Ra-
vel. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Voix universitaires.
17.45 Mélodies. 18.05 Le plat du jour.
18.15 Duo planistique. 18.25 Pour le cen-
tenaire de la naissance du poète Jean
Richepin. 18.35 Sonatine en ut majeur,
Reynaldo Hahn. 18.45 Le micro dans la
vi. 19.00 Le Tour de Romandie. 19.15 In-
formations. 19.25 Le miroir du temps.
19.40 Jeudi-Magazine. 20.00 Feuilleton :
L'Idiot, Dostoïevsky. 20.35 Surprise-
Party. Gala public de variétés. 21.30
Hommage à Henry Becque par Mme Ali-
ce Cocéa et les acteurs du Radio-Théâ-
tre. 22.30 Informations. 22.35 Musiques
de l'écran.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
A côté du chemin du bonheur. 18.00 Con-
cert. 18.40 Reportage. 19.10 Disques. 19.30
Informations. 19.40 Echo du temps. 20.00
Concert. 20.40 Comédie. 21.50 Disques.
22.00 Informations. 22.05 Chants.

Vendredi 13 mai
Sottens : 6,55 Cours d'anglais. 7.10 Le

bonjour matinal. 7.15 Informations. 7.20
Musique légère. 11.00 Emission commu-
ne. 12.15 Le mémento sportif. 12.20 Dis-
ques. 12.30 Le rythme en vogue. 12.45 Si-
gnal horaire. 12.46 Informations. 12.55
Suite lyrique, op. 54, Grieg. 13.05 Con-
cours de vedettes. 13.15 Oeuvres et artis-
tes suisses. 13.25 Quatuor No 2, Ernest
Bloch. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 L'agenda de l'entr'
aide. 17.40 Les belles gravures musica-
les. 17.55 Radio-Jeunesse. 18.25 Jazz au-
thentique. 18.45 Les cinq minutes du
tourisme. 18.50 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19.15 Informations. 19.25 Peter Kreuder
au piano. 19.35 Garçon, un pastiche !
19.45 Music-Box. 20.00 L'actualité scien-
tifique. 20.15 Musique de divertissement.
20.40 Les Génies amoureux, par Pierre
François. 21.15 Musique russe et polo-
naise. 21.40 Nos enfants et nous. 21.50
Valses nobles et sentimentales. 22.05
Quatre ariettes oubliées. 22.15 L'organi-
sation de la paix. 22.30 Informations.
22.35 La Conférence diplomatique de
Genève. 22.40 Symphonie de Psaumes,
Strawinsky.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour la jeunesse. 18.10 L'agenda de l'a-
gence de concert. 18.50 Piste et stade.
19.10 Causerie. 19.30 Informations. 19.40
Echo du temps. 20.00 Disques. 20.15 Les
services publics d'une grande ville. 20.50
Fanfare. 21.00 Concert. 21.40 Hôtes de
Zurich. 22.00 Informations. 22.05 Con-
cert.

R A DIO

...sauf celle de Roger & Gallet , Paris, car vousl'auriez adoptée I La crème à raser avec laquellesans eau, sans blaireau , vous serez
vite et bien rasé!

Echantillon suffisant pour une semaine contreFr. 0.60 en timbres-poste envoyés à Rogal S.A.4, rue du Beulet, Genève, dépt II.

Vous les avez toutes
essayées...

Une bonne chaîne de montra. |

/ ïkissedeprixf

Depuis peia la» petites bouteilles
aie GRAPILLON ont baissé «le
prix flans la plupart des hôiels.
cafés, tea-rooms.
Profitas-a-m pour boire ee jns
de raisin délicieux — un-aj cctar
qui vous fera plaisir.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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w Confitures... X

à PRIX AVANTAGEUX
La botte 1 kg. Ristourne déduite

Confiture 4 fruits 1.65 1.567

- pruneaux 2."" Ja90
¦ cerises noires 2.20 2.09

Gelée de coings 2.15 2.04 2

k Icha compris _

BLANC TROUSSEAUX ik

Léopold Robert 30 - 1er étage La Chaux-de Fonds

offre TROUSSEAU RECLAME

6 draps dessus coton pur 170-250 motifs Appenzell
28.— 168.— ¦

6 taies coton, assorties 65-65 10.— 60.—
6 draps dessous coton extra double chaîne 170-250

ourlés soignés 21.— 126.—
6 traversins coton pur 65-100 conf. boutonnières main

9.— 54.-
4 fourres duvets basin mercerisé 135-175 conf. bouton-

nières main 25.— 100. —
IVa dz. essuie-mains, mi-fil ourlés soignés suspente

58.-
1V« dz. essuie-services, mi-fil ourlés soignés suspente

55.—
6 linges éponges pur coton 25.—
6 lavettes assorties pur coton 5.—
1 nappe damassé 130-175 11.50
6 serviettes assorties 55-55 11.50
3 tabliers cuisine, mi-fil 23.—
Trousseau complet Fr. 697»—

Qualités garanties de nos
MEILLEURS TISSAGES SUISSES

40/0 icha en plus - Escompte 5 °/0

Trousseau exposé au magasin et à la devanture,
Palissade de la Gare
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Nouveaux prix
^SÉ_*8_

^PC/
La Chaux-de-Fonds Tel 2 10 44

BALANCIERS RÉUNIES S. A.
Département N. THIÉBAUD
Kecrétes 16, La Chaux-de-Fonds-

engagerait

BON OUVRIER ANGLEUR
A défaut , personne habile et ayant déjti
travaillé sur d'autres petites parties déli-
cates d'horlogerie serait mise au courant.
Place stable.

Mécanicien
(trentaine)

capable et consciencieux ,

cherche place
pour époque à convenir. Cer-
tificats à disposition. — Faire
offres sous chiffre P 3992 i
& Publieitas St-lanier.7933

Personne
consciencieuse

demandée de suite
pour travaux d'ate-
lier, serait mise au
courant.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7943

Remontenr
de chronograpbes

et quantièmes sur
cal. Valjoux , cherche
travai l à domicile.
Ecrire sous chiffre
212, Poste restante,
Les Bioux (Vallée de
de Joux).

Employée de maison
sachant cuire et tenir un mé-
nage de 2 personnes est de-
mandée. — S'adresser rue
?aniel-Jean-RIchard 20.

8053

EMPLOYÉE
DE MAISON
trouverait place
dans pension dé

. famille. Enirée '*convenir.
Ecrire sous chif-
fre P. F. 7874 au
bureau de L'Im-
partial.

Enchères .
publiques
L'Office soussigné

vendra par voie d'en-
chères publi ques le
vendredi 13 mai
1949, dès 14 heures ,
à la Halle aux enchè-
res, rue Jaquet-Droz ,
les biens suivants :v
2 machines à coudre ,
1 lavabo , 3 vélos «New-
Sterling» , « Phœbus » ,
1 moteur W. B. 220 y.,
2 bureaux doubles
chêne, 1 lustre, 1 sel-
lette, 2 fauteuils, 1 pe-
tite balance, 1 bâche
pour banc de marché,
1 régulateur , etc., etc.

Vente au comptant ,
conformément à la L.P.

Office des Poursuites
et Faillites de

La Chaux-de-Fonds.

A vendra à Neuchâtel.

maison familiale
3 pièces , bain , balcon , jardin ,
2 garages. Prix fr. 30.000.— .
S'adresser Dreyer , archi-
tecte, Saars 27, Neuchâ-
tel. Tél. (038) 5.28.42. 7*25

Usez -L 'Imp artial '

Bevaix
A vendre

Maison familiale
avec jardin et vignes
S'adr. Agence Ro- !

mande immobilière, 1
Place Purry, Neuchâ-
tel ou Chaux-de-Fonds
bureau Parc 114.

r 
¦•*

Horlogerie
Bijouterie

à remettre dans petite
ville au bord du lac
Léman.
Commerce d'ancienne
renommée.
Reprise Fr. 40.ooo. -
Marchandise f r. 45,000.
environ.
Affaire intéressante.

S'adresser Maurice
Genton, régisseur
Paix 4, Lausanne.
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v»™*-* HOTEL-PLAN
AFRIQUE DU NORD

Un magnifique voyage collectif et accompagné,
visitant :

ALGER.TIPAZA-La GORGE des SINGES
BUDA et l'OaSIS BOU-SAADA

(Ouled Nail)
8 jours par avion et auto-car,

au départ de Genève, < tout compris »
Fr. 465.—

Départs : les 14, 21 et 28 mai
300 personnes ont déjà participé à ce voyage au
cours des derniers trois mois et loules sont reve-
nues enchantées. Les groupes sont limités à 25
participants. Etant donné la très forte demande ,

prière de vous faire inscrire de suite
Agences de Voyages HOTEL-PLAN :
GENÈVE : 16, rue Mont-Blanc , tél. 2.14.91
MONTREUX : 2, avenue Kursaall , tél.6.20.91
BERNE : Hirschengraben 11, tél. 3.78.24

& ZURICH : Talacker 30, tél. 27.05.55 ¦

c —1
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J | Pour uùe belle maison
ï^sF (MV^ i' faut un bon maçon
fc ĵfe»-**J'sOv
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Pour un beau

AUVEKNIER

Jolis studios depuis Fr. 650.—
v — /

CONSERVATION
DEGRAISSAGE

LUSTRAGE
TEINTURE

REPARATIONS
toute

FOURRURE
Garantie de blenfacture - Facilités de paiement

Adressez-vous en toute confiance au spécialiste ¦
Industrie Chimique de Teinture H.P.

Petltpierre, Carouge - Genève, tél. (022) 5.69.40
Notre offre spéciale :

Conservation et dégraissage : Prix forfaitaire fr. 22.—
(Impôts et assurances Compris)

ANÉMIE .CHLOROSE i
FAIBLESSE GÉNÉRALE

! ASTHÉNIE PASSAGÈRE

1 CROISSANCE.GROSSESSE I

Comment soulager
PIEDŜ %
t»^m\

Pour  rendre vos pieds
SAINS ET R É S I S T A N T S
fa i t e s  ceci chaque  j o u r :

O 
Courbez votre pied , pointe en bas, pliez
vos orteils , écartez-les. Faites ceci 8 fois.

©

Ensuite , massez vos pieds avec la nou->
velle Crème Saltrates-. JLe soulagement!
est rapide , Les endroits douloureu x entre

les orteils sont assainis. Pieds chauds, brûlant s
sont calmés, on les sent frai s et délassés. Cr«me
Saltrates , antiseptique , non grasse. Toutes iù_~,
inacies ou drogueries. Prix modique.



L'actualité suisse
L'affaire du café noir de Bâle

Un jeune apprenti mineur s'était
arrangé avec un fonctionnaire

des douanes
BALE, 12. — Ag. — Le ministère

public de Bâle a terminé l'enquête sur
la grosse affaire de contrebande de
café et de thé qui a été découverte au
mois de novembre dernier.

Un apprenti , qui n'a pas encore 20
ans et qui était employé dans une
maison d'expédition de Bâle, s'était
arrangé avec un fonctionnaire des
douanes de 34 ans qu 'il connaissait
pour organiser une importation de café
de grande envergure et écouler la mar-
chandise en Suisse à des prix défiant
toute concurrence du fait que l'on évi-
tait les droits de douane et les taxes
sur le chiffre d'affaires. Le procédé
était le suivant : à l'arrivée d'un v/a-
gon de café la lettre de voiture était
munie du timbre « bezahlt » et la mar-
chandise était ainsi livrée à l'apprenti
sans autre forme de procès. Le pot aux
roses fut découvert lorsque, par erreur,
le fournisseur demeurant en Hollande,
ne reçut pas paiement de la marchan-
dise et avisa télégraphiquement l'Offi-
ce de douane à Bâle de retenir le café
jusqu'au paiement de la facture.

Plus de 40.000 francs en trois mois
142.100 kg. de café et 8171 kg. de thé

d'une valeur totale de 515.500 fr. ont
ainsi passé en contrebande. Les droits
de douane non payés s'élèvent à 79.099
francs et l'impôt sur le chiffre d'affai-
res à 11.543 francs.

Le bénéfice net de l'affaire s'est
monté à 65.000 fr., dont l'apprenti a
touché 43.000 fr. et le fonctionnaire
infidèle 22.000 fr. Alors que ce dernier
lors de son arrestation possédait en-

1 core 7000 fr., l'apprenti avait tout dé-
pensé en trois mois. Ce dernier a d'au-
tre part à répondre de falsifications
de documents pour un montant de
2500 fr. au détriment d'une banque et
de 13.000 fr. au détriment de son père.

Le Grand Conseil
fribourgeois siégera à huis
clos la semaine prochaine
M. Bartsch, président du Grand

Conseil fribourgeois, a proposé mer-
credi à l'assemblée de soumettre la
requête de la Chambre d'accusation
tendant à la prise à partie du direc-
teur militaire dans l'affaire de l'arse-
nal au gouvernement cantonal, en vue
de lui demander son préavis. Une
séance spéciale aura lieu à huis-clos
la semaine prochaine, pour traiter ce
cas et celui d'un juge cantonal con-
damné pour un délit extrajudiciaire.

Toujours les affaires
de devises

Des banques suisses compromises
LONDRES, 12. — Exchange. — On

apprend que Scotland Yard possède des
informations précises indiquant claire-
ment que certaines petites banques
suisses ont trouvé le moyen de procu-
rer illégalement des devises aux tou-
ristes britanniques et a pu même éta-
blir exactement comment fonctionne
ce système de marché noir. Ses agents
sont sur les traces d'un agent ban-
caire qui s'occupe de telles transac-
tions. Scotland Yard aurait en main
toutes les preuves nécessaires pour
procéder à certaines arrestations qui
ne manqueraient pas de faire sensa-
tion.

Rendez â se m un peu de sa douceur
déclare M. Rubattel aux membres de la nouvelle organisation internationale

de l'hôtellerie et de la restauration

(Corr. particulière de L 'Impartial)

ZURICH, 12. — A Zurich s'est cons-
titué lundi l'« International Horeca »,
organisation internationale des hôte-
liers, restaurateurs et cafetiers. L'ini-
tiative de cette constitution remonte à
l'année 1948, lorsqu'un premier groupe-
ment international fut créé à Ostende
par les dirigeants des unions profes-
sionnelles des Pays-Bas, de la Belgique
et du Grand Duché du Luxembourg.
L'« International Horeca » groupe ac-
tuellement les organisations de cafe-
tiers, hôteliers et restaurateurs de Bel-
gique, de Grande-Bretagne, de France,
des Pays-Bas, du Liechtenstein, du
Luxembourg, d'Autriche, de Suède, de
la Sarre et de la Suisse.

L'« International Horeca » n'a pas
pour but de concurrencer l'Association
internationale de l'hôtellerie, mais au
contraire de la compléter dans l'inté-
rêt même d'une cause commune. La
nouvelle organisation représente plus
d'un demi-million de cafetiers, hôte-
liers et restaurateurs et 1,5 million de
personnes occupées dans la profession.
Ses dirgieants espèrent qu'elle s'éten-
dra au monde entier comme organisa-
tion de l'industrie hôtelière dans son
ensemble.

Le premier président de l'« Interna-
tional Horeca » a été nommé en la per-
sonne de M. Peeters, président de la
Confédération nationale des unions
professionnelles des cafetiers, hôteliers
et restaurateurs de Belgique. Notre
pays y sera représenté par M. V. Egger,
secrétaire de la Société suisse des ca-
fetiers et restaurateurs, qui fonction-
nera comme secrétaire général.

Le premier congrès
BERNE, 12. — CPS. — L'assemblée

constitutive fut suivie du premier con-
grès des nations participantes. Chaque
délégation a présenté un exposé sur la
situation actuelle de l'industrie hôte-
lière dans son pays en évoquant les
difficultés actuelles et les desiderata
de son association. Après une excursion
au Burgenstock, le congrès a poursuivi
mercredi ses délibérations à Berne en
examinant un certain nombre de pro-
blèmes d'actualité.

Le discours de M. Rubattel
Le Conseiller fédéral Rubattel tint à

souhaiter aux congressistes la bienve-
nue au nom du Conseil fédéral. Le
voyage, a-t-il déclaré, est un plaisir
merveilleux à cette condition expresse
que le voyageur ne retrouve pas par-
tout on il s'arrête les choses et les gens
qu'il entendait quitter. Vous pouvez,
moins que d'autres, barrer la route à
l'impitoyable uniformité bétonnée, dont
à la longue, le tourisme n'a rien à es-
pérer. Considéré parfois comme su-
perflu , le voyage est pourtant à la fois

un moyen d'échanges fructueux et l'un
des signes de notre civilisation. Les
temps sont certes peu favorables aux
voyages. La restauration des économies
nationales tend cependant aujourd'hui
à devenir réalité : elle donnera le si-
gnal de la reprise durable des échan-
ges traditionnels de voyageurs d'une
extrémité du monde à l'autre.

Le tourisme populaire, inconnu au
début du siècle et qui sera peut-être
demain l'un des éléments de votre
prospérité, mérite, me paraît-il, une
attention particulière. Hôteliers, res-
taurateurs et cafetiers s'efforcent de
rétablir les courants déroutés par la
guerre. Aucun gouvernement ne reste
indifférent à cette reprise d'une lutte
traditionnelle à bien des égards bien-
faisante.

Le point de Me de l'industrie horlogère suisse
Les causes de la suspension des négociations économiques franco suisses

La Chambre suisse de l'horlogerie
nous communique :

Certaines informations de presse pa-
rues ces jours derniers pourraient faire
croire que les demandes de l'industrie
horlogère suisse ont causé la rupture des
relations économiques franco-suisses.

S'il est bien exact que la question des
exportations horlogères — de même
d'ailleurs que celles du tourisme et des
nationalisations — a contribué à l'échec
des négociations commerciales entre les
deux pays, il serait tendancieux d'en re-
jeter la faute sur l'horlogerie suisse dont
les revendications sont en l'occurrence
extrêmement modestes et raisonnables.
En préconisant la fixation d'un contin-
gent de 25 millions de francs, l'industrie
suisse de la montre ne demande rien
d'extraordinaire. En effet, l'accord
commercial du 29 juillet 1947 avait dé-
jà prévu une quote d'importation en
France du même montant. L'horlogerie
ne pourrait même pas, dans ces limites,
reprendre le rang qu'elle occupait avant
la guerre dans les exportations totales
de notre pays envers la France. Alors
que l'industrie horlogère participa à
concurrence de près de 11% aux ventes
de produits suisses sur le marché fran-
çais dans les années 1936 à 1938, ce
pourcentage ne fut que de 4,4% au
cours de l'année dernière, tandis qu'il
ne s'élèverait qu'à 8% environ si le Con-
tingent proposé était accepté.

La modicité des prétentions suisses ap-
paraît plus nettement encore si l'on met
en évidence le fait que le contingent de-
mandé ne concerne les montres et mou-
vements finis destinés à la métropole
française qu'à concurrence de 11,5 mil-
lions de francs suisses, ce qui permet-
trait l'exportation de 210,000 pièces seu-
lement, alors qu'avant la guerre notre
pays exportait en moyenne annuelle

outre-Jura.
Enfin, il convient de remarquer que

l'horlogerie suisse a déjà accepté de di-
minuer ses prétentions de 1,3 million
de francs. Mais de leur côté, les Fran-
çais se soni montrés intransigeants en
voulant limiter la quote d'importation
de produits horlogers suisses à 17 mil-
lions de francs, non pas tant pour des
raisons d'ordre monétaire (économie de
devises) , mais bien pour des motifs de
politique économique, dont le but à pei-
ne voilé est de protéger l'industrie hor-
logère française. En effet, si le gouver-
nement de Paris n'a pu entrer jusqu'ici
dans la voie proposée par la Suisse, c'est
essentiellement à la suite des pressions
politiques exercées par les milieux inté-
ressés.

Ainsi donc la cause principale du dé-
saccord existant au sujet du problème
horloger réside dans l'attitude adoptée
par l'industrie française de la montre.
L'horlogerie suisse est d'autant plus lé-
gitimée à rester sur ses positions qu'elle
accorde, sous forme de livraisons d'é-
bauches et de fournitures (qui dans le
cadre de la quote envisagée s'élèveraient
à 9,5 millions de francs) une aide impor-
tante aux fabricants français d'horlo-
gerie.

Enfin, il convient de rappeler que la
question horlogère est loin d'avoir été la
seule à rendre les pourparlers franco-
suisses extrêmement difficiles. On sait
en effet que les problèmes soulevés par
le renouvellement de l'accord commer-
cial et des arrangements financiers
étaient multiples et que certains d'entre
eux se révélèrent particulièrement ar-
dus ; il en fut notamment ainsi de l'é-
pineuse question du tourisme et du pro-
blème de l'indemnisation des porteurs
suisses d'actions d'entreprises françaises
nationalisées.

«iiie nennise
!"Jgg?"~< Le district de Boudry aura-t-il

un président de tribunal permanent ?
(Corr.) — M. Grisel, président du

tribunal du district de Boudry, devant
quitter ses fonctions pour s'occuper
plus exclusivement du tribunal canto-
nal dont il est membre, des démarches
sont actuellement faites pour que son
successeur soit nommé à titre perma-
nent.

On prononce déjà les noms de M.
Roger Calame, avocat à Neuchâtel, qui
serait présenté par le groupe radical
du Grand Conseil, et de M. Roger
Ramseyer, avocat à La Chaux-de-
Fonds, qui serait présenté par le grou-
pe progressiste national.

La Chaux-de-Fonds
AU Tribunal correctionnel
Une affaire de moeurs qui a fait
couler- beaucoup d'encre et qui se ter-
minera vraisemblablement par l'ac-

quittement du prévenu.

Ce matin, devant le Tribunal cor-
rectionnel de La Chaux-de-Fonds, sié-
geant sous la présidence de M. Bé-
guelin, président, assisté de MM. Fros-
sard et Wuthier, jurés, comparaissait
M. A. V., professeur de gymnastique,
accusé d'attentat à la pudeur sur la
personne de six jeunes garçons et d'u-
ne fillette. Le prévenu, qui est en état
d'arrestation depuis plus de deux
mois, a continuellement nié les actes
qui lui étaient reprochés. Il était re-
présenté par Me Payot, le siège du
ministère public étant tenu par Me
Jacques Cornu et l'un des plaignants
ayant pris Me Roulet comme avocat.

De nombreux témoins furent inter-
rogés, notamment les six garçons qui
avaient déclaré avoir été victimes des
actes de l'accusé, trois jeunes filles, les
directeurs de nos écoles et plusieurs
instituteurs. Nous reviendrons demain
sur le détail de cette affaire, l'audience
ayant été suspendue à 13 heures pour
reprendre à 14 h. Cependant, il est à
peu près certain que l'accusation con-
tre M. A. V. sera abandonnée, les con-
tradictions étant si flagrantes entre les
déclarations des témoins à charge, les
preuves inexistantes, et surtout les
instituteurs des six garçons en cause
sont unanimes pour affirmer que ja-
mais dans toute leur carrière pédago-
gique, ils n'eurent sous leurs ordres
une classe aussi difficile à tous points
de vue, qui leur causa tant de désagré-
ments divers. Il semble désormais que
les faits reprochés à l'accusé, controu-
vés d'ailleurs par le témoignage de
nombreux élèves, il en a eu par cen-
taines, sont nés dans l'imagination
plus ou moins obsédée de quelques
jeunes garçons, ou par une Interpréta-
tion déformante.

Me Cornu, procureur général, en fin
d'audience, a déclaré que son opinion
était faite que M. A. V. sortirait du

tribunal innocenté. Certes, les débats
continuent cet après-midi, où de nom-
breux témoins seront encore entendus.
Il convient évidemment d'attendre que
le jugement soit prononcé.

Le réveil en musique !

Les corbeaux, cette calamité...
C'est un abonné du quartier de

l'Ouest qui, « au nom de plusieurs »,
formule une énergique protestation
ayant trait à la véritable plaie que
constituent les corbeaux. En effe t, ces
volatiles intempestifs réveillent, pa-
rait-il, chaque matin les Chaux-de-
Fonniers du quartier en question, par
une musique fort antipathique qui du-
re régulièrement jusqu'à six heures
environ.

La Direction de police de notre ville
a fait savoir récemment, par la voix
des journaux, qu'il est interdit avant
6 heures du matin de jouer du piston
ou d'un autre instrument sans autori-
sation spéciale. Comme, sauf erreur,
les corbeaux ne jouissent pas de l'au-
torisation en question, il serait bon
que notre police les somme d'aller se
livrer à leurs exercices vocaux dans
les forêts avoisinantes, et s'occupe, si
cette sommation n'est pas suivie, à les
exterminer scientifiquement et systé-
matiquement.

On a su fort bien pendant la guerre
empoisonner les corbeaux, pour pré-
server les cultures mises en danger
par les déprédations de ces animaux
détestables ; pourquoi ne reprendrait-
on . pas cette extermination dans le
simple dessein de sauvegarder la bon-
ne humeur menacée des honnêtes gens
et le sommeil de ceux qui vont se
rendre au travail ?

Le froid et la neige.
Les saints de glace se manifestent

d'une façon décidément un peu trop
marquée au goût de certains. Il a fait
si froid, mercredi, que dans tous les
ménages les fourneaux ont été allumés.
Le thermomètre marquait à l'aube de
mercredi 2 degrés sous zéro et les
champs étaient recouverts de gelée
blanche. On signale une chute de neige
sur les hauts sommets jurassiens.

Sports
La première demi-étape

du Tour de Romandie
IJflJF**1 Un succès de l'équipe Bartali

Le départ du Tour de Romandie a
été donné ce matin à 9 h. 30, à Ca-
rouge. Il s'agissait d'une course contre
la montre par équipes : Genève-Saint-
Julien, Annemasse, Douvaiiie, Thonon
(lre demi-étape de 58 km.). Au départ,
les équipes se suivent dans l'ordre ci-
après établi par tirage au sort : Bar-
tali, Cilo, FrancerSports, Allegro, Wolf ,
Mondia, Burtin, Tebag, Garin et Rubis.'

En voici les résultats :
1. Equipe Bartali, 1 h. 24' 13" ; 2.

Equipe Tebag, 1 h. 24' 45" ; 3. Equipe
Cilo, 1 h. 24' 47" ; 4. Equipe Rubis,
1 h. 26' 14" ; 5. Equipe Burtin , 1 h. 26'
39" ; 6. Equipe France-Sports, 1 h. 26'
57" ;. 7. Equipe Garin, 1 h. 27* 12" ; 8.
Equipe Allegro, 1 h. 27' 38" ; 9. Schaer,
Mondia, 1 h. 27' 59" ; 10. Hutmacher
et Lanz, Mondia, 1 h. 28' 02"; 11. Wolf ,
1 h. 30' 53".

39 coureurs sont arrivés, sur 40.
Stettler a abandonné.

Communiqués
' Cette rubrique n émane pas de notre ré-

daction ; elle n'engage pas le journal. )
Anciennes indiennes du pays.

On sait que l'industrie des indiennes
imprimées a eu, au pays de Neuchâtel,
dans les deux siècles précédents, un es-
sor économique et artistique considéra-

ble. H n'en reste que peu de vestiges.
Mais grâce à la découverte d'un lot ma-
gnifique de dessins originaux, et aux
tentures conservés dans certaines fa-
milles et dans des musées, il a été possi-
ble de faire une exposition d'un intérêt
unique. On pourra la visiter dans la se-
conde quinzaine de mai au château de
Colombier, et l'inauguration aura lieu
le samedi 14 mai, à 16 heures, avec con-
férence explicative de M. Alf. Schnegg,
archiviste-adjoint d'Etat.
«Le Pont des soupirs» d'après le célèbre

roman de Michel Zevaco, dès de-
main, au cinéma Corso.

Un film qui s'impose par la somptuo-
sité de sa mise en scène, par son action
dramatique et par son impétuosité en
tous points parfaite. Tourné d'après le
roman de Michel Zevaco, « Le Pont des
Soupirs » fera ressusciter devant vos
yeux émerveillés la vie intense de la ci-
té des doges, avec ses foules violentes,
ses magnifiques seigneurs, ses courtisa-
nes raffinées, ses bravi aptes à toutes
les besognes. Venise, cité ambitieuse, Ve-
nise, cité caressante, Venise, cité cruelle.
« Appelez Nord 777 », dès demain à la

Scala.
Un film policier américain parle fran-

çais, mis en scène de Henry Hathaway.
Il nous conte l'aventure d'un journaliste
qui s'obstine à prouver l'innocence d'un
homme détenu depuis plus de dix ans.
C'est un film au récit palpitant que vous
verrez sans fatigue. Le dialogue réduit
au minimum, la photographie excellen-
te, tout est bien fait et exactement cal-
culé. Interprétation hors ligne de James
Stewart, qui marque si justement les hé-
sitations et les doutes d'un journaliste
conscient des drames que peut déchaî-
ner son enquête et la touchante figure
du détenu incarné par Richard Conte.
Film destiné à satisfaire tout le monde.
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Zurich coms 
ÏUriCh Cou.s

du jour Actions : du jour
Obligations : ,Lonza 752
3</4o/0 Féd.42/ms 104.75 Atel. Oerlikon . 560
3i/2%Féd.43/av. 106.50 £

e
?
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W/o Fd. 44/mai 106.50 *£££?*«' ' I4** ,30/0 C.F. F. 38. 101.50 ?SS î4k S *
Chade «A.B.C.» 260

Actions : llalo-Argentina 63
Union B. Suisses 800 Roy. Dutch 233
Sté. B. Suisse.. 718 st- 0I1 N.-Jersey 279
Crédit Suisse... 73i Internat Nickel U2</i
Conti Lino 197 Montgomery W. 212
Electro-Watt... 515 Allumettes B... 213/4
Interh. ent. lib. 636 AMCA $23.30
Motor Colombus 446 SAFIT £ 83.0
Saeg Série I... 58 Genève
!ntîeltc ; 22A , Am. Sec. ord... 67i/aItalo-Suisse pr.. 71</2 canadien Pac. . SB/,Réassurances.. 4510 Iagt ph au 212W,nferthourAc. 4000 séchero

y
n non£ 372Zurich Assur... 7760 geparator 103dAar-Tessin .... 1077 s K F 1*<8Oerlikon Accu.. 370 o " . Ad. Saurer 850 B**"--**

Aluminium 1880 Ciba 2165
Bally 710 Schappe Bâle.. «00
Brown Boveri.. 737 Chimiq.Sandoz. 3100
Aciéries Fischer 793 HoHmann-LaR. 3700

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs franajais , 1.06 1.11
Livres Sterling 12.20 12.37
Dollars U. S. A. 3.88 3.93
Francs belges 8.45 8.60
Florins hollandais 105.50 109.50
Lires italiennes —.59 —.65
Bulletin communiqué à titra d'Indication

par l'Union da Banques Suisses.

Le concours de Berthoùd
Un cavalier chaux-de-fonnier

à l'honneur
Voici les principaux résultats du

concours de Berthoùd :
Prix d'ouverture Cat. L : 1. Plt Kei-

ser, Berne, sur « Fortuna » 0 faute,
1' 21" 9 ; 2. Plt Urs Roth, Weier-Af-
folten, sur « Fellenberg », 0 f., 1' 36" 7.

Prix du château de Berthoùd, par-
cours de chasse à l'américaine, Cat.
M : 1. M. Ernest Morf , La Chaux-de-
Fonds, sur « Candidat », 36 pts, 2' 37"
7 ; 2. M. Brenzikofer, Nidau, sur «Qua-
lia », 36 pts, 2' 40" 1 ; 3. Cap. Blaser,
Thoune, sur « Elégant », 36 pts, 3' 1" 1;
4. M. Max Elmer, Berne, sur « Coro-
na», 36 pts, 3' 9" 6.

Prix de la Ville de Berthoùd, par-
cours de chasse, Cat. M-III : 1. M.
Brenzikofer, Nidau, sur « Qualia », 1'
43" 4 ;  2. M. E. Morf, La Chaux-de-
Fonds, sur « Candidat », l'45" ; 3. Cap.
Blaser, Thoune, sur « Mahmud », 1'
56" 6 ; 4. Max Elmer, Berne, sur « Fi-
garo », 2' 7" 2. Hors concours : écuyer
Ernest Lanz, Thoune, sur « Ferula »,
1' 41" 5, meilleur temps.

Hippisme
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Renseign. : Office du
Tourisme , KIENTAL
(Oberland bernois) _ __

P=3 Tél. 8.11.05 
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Purifiez votre sang !
Parmi les nombreux dépuratifs, il y

a lieu de retenir particulièrement la
Tisane des Chartreux de Durbon, dont
les propriétés dépuratives sont réelles
et efficaces. Préparée avec soin et es-
sentiellement avec des plantes, elle
exerce une action bienfaisante sur l'or-
ganisme, pour combattre avec succès
boutons, rougeurs, éruptions de la
peau, démangeaisons. La Tisane des
Chartreux de Durbon est indiquée à
toute personne voulant faire une cure.

Tisane des Chartreux de Durbon :
4 fr. 68, impôt inclus, dans toutes les
pharmacies et drogueries.

SCALA : Mademoiselle s'amuse, î.
CAPITOLE : Marche à la mort, v. o.
CORSO : Une vie perdue, f.
EDEN : L'ennemie invisible, i.
METROPOLE : Meurtres à Calcutta, t.
REX : Deux soeurs vivaient en p aix, f.

f. = parlé français. — T. 0. = version
originale sous-titrée en français.

CINEMA-MEMENTO
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É organise un nouveau cours le I
I 

¦ lundi soir, de 20 h. à 22 h. 30, |dans la grande salle du 1er -f
i étage de la BRASSERIE DE g

LA GRANDE FONTAINE.
Début du cours i lundi 16 mal J
Inscriptions à la Brasserie.
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ceintures ..SALUS"
et en tous genres, sur mesures
et ordonnanças médicales, pour
dames et messieurs
(Descentes d'estomac, muscles
relâchés, grossesses, toilette)

SOUTIEMS-GOKGE en tous genres
BANDAGES HERNIAIRES

à ressort ou élastique
Tous articles sanitaires et d'hy»
glène

—m—mm ^m—m—mm-r
^̂ nP%^̂ aP "̂"lf

¦ * M m W ûkU W A ¦ . * IH k «H ¦ _ *~9 lK 9Jj l, 1
***_JgfrafflaT—Hra—an_ïïarTTTCTi

suce. : Ztlrcher'Kormann
IMaama-Droz 93 Téléph. 3,43,10

M ~*~ ~»—-^——————————— laaaa ¦ I i aa ¦ ¦' »¦ ——————————————— a p i !¦_———^-¦¦¦. ,.

Union Chréllenna Paroissiale Samedi 14 mai 1849

Grande salle de BEAU- SITE
Portas 19 h. 30 Rideaux ZO h. 15

La Littéraire de l'Union Chrétienne
présenta en seconde soirée

3 GiX 1 FILLE
p ièce en 3 actes

de Roger Ferdinand.

Entrée s Fr. 1,20 et Fr. 1.60
Location : magasin L. Berner, Paix 45.
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CHATEAU DE COLOMBIER
(2me étage)

DU 15 AU 30 MAI 1949
Tous les jours de 10 à 12 heures

et de 14 à 18 heures

EXPOSITION D'ANCIENNES
INDIENNES DU PAYS

organisée par les Amis
du Château de Colombier

Entrées Ir. 1,— ; enlanls —.20 (visite du
château comprise)

Inauguration le SAMEDI 14 MAI , i\ 16 heures
avec conlérence de

M. Alfred SCHNEQG, archiviste-adjoint d'Etat
(gratuite pour les Amis du Château de Colombier)

1 SwALA dès demain Looat|0n 0UV9PtB,téléphone 2.22,01 Tl
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UN
DES N OMBREUX A V A N T A G E S
qui VA U T A IA C UISINIÈRE

D' ÊTRE OE PLUS EN PLUS
A P P R É C I É E  A U P R È S  OE
I A C L I E N T È LE A V I S É E

_-_-J_L--....--.
FOIRE SUISSE DE BALE
Halle V Stand 1309

Votre désir:

^^ Acheter ce qu'on trouve de mieux!
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Crevettes, écvev.sses
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"î Ŵ â p̂̂ iâ papp̂ p«aaaaaa«aaaapaaaa |̂aaaaap â l̂iaaaaap»»  ̂ a

Pour bien visiter la Foire en i jour :

GAGilEZ DU TEMPS!
Bâle et retour Fr. 135.—
— » 

C3 personnes)
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Café de la Boule d'Or variétés P̂1
Ce soir à partir de 21 h, 30... début du
CONCOURS AMATEURS

ler prix fr. 10.— en espèces
ainsi que *<>'¦» la progi*. da variâtes

Demain VENDREDI
Postillon d'amoair et programme spécial
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A I extérieur
Fanatisme politique...

SASSARI, 12. — Un communiste
ayant appris que sa femme avait voté
dimanche la liste démo-chrétienne,
s'emporta à un tel point qu'il la frap-
pa de plusieurs coups de couteau. La
malheureuse a été transportée à l'hô-
pital. Son état est grave.

IHS*̂ 1 Pas -*e politique dans l'armée
italienne

ROME, 12. — Ag. — La Chambre des
députés a adopté une loi aux termes
de laquelle tout militaire qui continue-
rait à appartenir à un parti politique
ou à des organisations politiques s'ex-
poserait à être déchu de son grade et
encourrait même des sanctions péna-
les.

Le feu au stade de Villeurbanne
LYON, 12. — AFP. — Un violent in-

cendie s'est déclaré, mardi soir, au
stade des Iris, à Villeurbanne. Le feu ,
attisé par un vent violent, s'est com-
muniqué aux malsons voisines. Les
pompiers de Lyon sont parvenus à cir-
conscrire le sinistre qui, selon les pre-
mières constatations, aurait causé des
dégâts importants.

M. Dewey viendra en Suisse
CHERBOURG, 12. — Reuter. — M.

Thomas Dewey, gouverneur de l'Etat
de New-York et candidat républicain
aux dernières élections présidentielles,
est- arrivé à Cherbourg. C'est sa pre-
mière visite en Europe depuis 24 ans,
II se .rendra dans divers pays et éga-
lement en Suisse.

Un gros orage en Calabre
fait plusieurs victimes

ROME, 12. — AFP. — Un orage d'une
violence exceptionnelle a éclaté dans
la région de Polistena, en Calabre,
causant des victimes et provoquant ic
débordement de plusieurs torrents.
Dans les campagnes environnantes,
trois personnes ont été frappées par la
foudre et plusieurs autres ont disparu.
Une partie des habitants de Polistena
ont dû évacuer les maisons menacées
par la crue du torrent. Des dégâts im-
portants ont été causés aux cultures.

Kravchenko renonce
à poursuivre Louis Aragon
PARIS, 12. — AFP.— M. Victor

Kravchenko a renoncé à l'action qu'il
avait engagée contre M. Louis Aragon
à propos d'un article publié dans le
j ournal «Ce Soir » quelques jours
avant l'ouverture des débats du pro-
cès Kravchenko contre les « Lettres
Françaises ».

L'affaire a donc été rayée du rôle
de la 17e Chambre correctionnelle de
la Saine , où elle avait été inscrite pour
mercredi après-midi.

L'assemblée générale
de la Chambre de Commerce suisse,

section de l'Est
PARIS, 12. — AFP. — La Chambre de

commerce suisse à Paris communique
que la section de l'Est de la Chambre
de commerce suisse en France a tenu
son assemblée générale le 7 mai à Be-
sançon, sous la présidence de M. Louis
François, président, et en présence de
MM. Henri Voirier, consul de Suisse à
Besançon, Martinet, directeur de î'Of-
fice central suisse du tourisme à Lau-
sanne.

Les pourparlers commerciaux
M. Paul de Perregaux, président du

Conseil d'administration de la Cham-
bre de commerce suisse en France, a
fait ressortir à cette occasion l'intérêt
que cette compagnie manifeste à une
reprise de relations normales, sur le
plan officiel comme sur le plan privé,
entre deux pays qu'une longue tradi-
tion et un voisinage amical prédispo-
sent tout particulièrement à des échan-
ges actifs,

Il appartenait à M. Jean de Senar-
clens, directeur général de la Chambre
de commerce suisse en France, de re-
tracer en un bref aperçu les obstacles
qui s'opposent depuis près de 15 mois
au déroulement harmonieux des échan-
ges entre la France et la Suisse et plus
particulièrement à ceux qui ont fait ré-
cemment échouer les négociations
franco-suisses. Il a insisté particulière-
ment sur le grave préjudice qui décou-
lerait pour la France comme pour la
Suisse d'une rupture prolongée et for-
mula le voeu que les questions de pres-
tige passent à l'arrière-plan et que les
milieux privés directement intéressés
aux échanges puissent faire prévaloir
leur point de vue et réaliser l'union in-
dispensable.

Clôturant cette réunion , M. Paul
Martinet, directeur de l'Office aentral
suisse du tourisme à Lausanne, fit un
exposé sur « Quelques aspects du pro-
blème touristique ». Il formula le voeu
que sur ce plan également des rela-
tions fructueuses pour les deux pays
puissent reprendre dans un avenir très
proche.

m\ta vL& ahUitiaun et tùttéhaihz
Le dernier poète symboliste

Le belge Maurice Maeterlinck, écrivain françain
Anobli par le roi Albert, il reçut en 1911 le prix Nobel de littérature

L'écrivain belge Maurice Maeter-
linck vient de mourir dans son do-
maine d'Orlamonde, sur la Côte d'A-
zur. Il avait 88 ans, ce qui est un bel
âge, mais il aurait sans doute vécu
plus longtemps encore, s'il n'avait eu
un accident, tout récemment. Né à
Gand, en 1862, Maurice Maeterlinck fit
des études de droit, puis se tourna vers
la littérature. Après un peu de poésie,
il se dirigea du côté du théâtre : « Fel»
léas et Méllsande » (mis en opéra par
Debussy) , « Monna Vanna » (mis en
opéra par Henri Février) , « L'Oiseau
bleu » (illustré par Strawinsky),
« Ariane et Barbe-Bleue » (illustré par
Dukas) sont ses pièces les plus célè-
bres, et nous reviendrons sur l'appel à
la musique qu'elles ont provoqué. Es-
sayiste , d'autre part, il a publié «Le
trésor des humbles », « La sages.se et
la destinée », « La mort » et de nom-
breuses « Vies », comme celles des
abeilles, des termites, des fourmis et
de l'espace. Son talent remarquable et ,
nous tenterons de l'expliquer , assez
particulier, lui valut les plus hautes
distinctions, qu'il méritait : deux fois
lauréat de l'Académie de Belgique, 11
fut anobli par le roi Albert et reçut
le prix Nobel de littérature en 1911.

Un boxeur sensible.,.
Voici pour l'homme officiel ; voyons

maintenant un peu l'homme secret ,
celui qui a engendré une oeuvre dont
l'écho a été considérable. Il se trouve
que Maeterlinck a été, avec d'Annun-
zio et Hoffmannsthal (à un bien moin-
dre degré, il est vrai) un des princi-
paux représentants d'un symbolisme,
décadent en France, mais qui , à l'é-
tranger, s'épanouissait. Joignons-y
WUde pour l'Angleterre. Il est curieux
de penser que Mallarmé vieillissant,
Debussy et Carrière sur le retour de
l'âge, l'ironie d'Apollinaire mordant à
vif les mages, les « Déliquescences
d'Adoré Floupette » se déchaînant , le
symbolisme triomphe hors de France
et y crée un reflux qui déferle sur
Paris. Il émeut Gide, Proust et Girau-
doux ; il exerce une profonde influ-
ence, positive ou négative, sur la mu-
sique, la peinture, la philosophie es-
thétique. Un des éléments principaux
de ce reflux, c'est Maeterlinck.

Sa force vient de son instinct. Il
n'est pas très intelligent, paa très,
conscient, singulièrement divisé contre
lui-même. Excellent boxeur, il se com-
plaît dans un poétisme vague. Il in-
vente la douce Mélisande, mais il n'est
pas très aimable avec Georgette Le-
blanc, son épouse, qui se plaint de lui
comme la Duse de d'Annunzio, et pro-
bablement à tout aussi bon droit. Il
fait très mauvais ménage avec De-
bussy, quand celui-ci compose « Pel-
léas » et lui reproche son orchestration
trop « dure » et va, dans la discussion ,
jusqu 'à le menacer d'un direct du gau-
che.

...et qui sait compter
Il compose le « Trésor des humbles »

et pleure sur le sort des pauvres, mais
y gagne des millions qui serviront à
construire Orlamonde. Il imagine
« L'Oiseau bleu », tout en intriguant
fort et ferme, à Stockholm, pour son
prix Nobel. Bref , c'est un être double ,
à la fois spiritualiste et matérialiste,
ce qui s'explique fort bien par son
ascendance flamande. Les Flandres
n'ont-elles pas engendré Jqrdaens et
van der Weyden ? On est décanté à
ses heures, rabelaisien à d'autres, et
il en résulte un homme complet. Pour-
quoi vouloir toujours qu 'un individu
suive une ligne morale unique ? C'est

le cartésianisme qui nous a mis cette
idée en tête.

J'ai le sentiment qu 'on relira les oeu-
vres de Maeterlinck avec plaisir, mais
qu'on n'y retrouvera jamais la joie,
les transports qu'elles procuraient â
nos parents. Il lui manquait, pour
durer, la fermeté du trait et de la pen-
sée, comme la perfection de la forme
et une certaine folie démoniaque —
dans le bon sens du mot — de la sen-
sibilité.
Inspirateur encore plus que créateur

En revanche, il a été un prodigieux
« excitateur » et je crois que c'est là-
dessus qu'il faut insister. Entre 1890
et 1914, il a proprement affolé non
seulement les élites, mais les foules de
son temps. Que quatre compositeurs
dont deux , Debussy et Strawlnsky, sont
des génies, et les deux autres, Février
et Dukas, font le plus grand honneur
à ia musique française, aient été sé-
duits par lui au point de lui demander
de les Inspirer au théâtre, prouve assez
combien les textes de Maeterlinck,
quoiqu'on les parcoure avec quelque
peine aujourd'hui, avaient de puis-
sance émotive. Quand j'étais enfant,

mes grands-parents me lisaient « L'Oi-
seau bleu » avec des larmes aux yeux ;
ils s'arrêtaient toutes les deux pages
pour se moucher ; n'est-ce pas un té-
moignage ? Et il faut lire la presse
de l'époque ! Elle nageait dans l'ad-
miration.

Maeterlinck a donc été surtout un
grand contemporain d'une époque dis-
parue, écrit Jean Marteau dans la
« Tribune de Genève ». C'est sa gloire
principale. D'Annunzio, comme De-
bussy, lui doit beaucoup, et Serge de
Diaghilew avec ses Ballets russes, et
Ida Rubinstein, et tant d'autres mé-
téores des trois premiers lustres du
siècle. Ecoutez la voix de Sarah Bern-
hardt : elle est empreinte de l'esprit
de Maeterlinck. «L'enfant prodigue »
de Gide en est né, comme certaines
pages du « Côté de chez Swann » et des
« Jeunes filles en fleurs », comme peut-
être même quelques passages de
l'« Eve » de Péguy.

C'est en quoi Maeterlinck doit nous
intéresser, bien plus que pour ce qu'il
a écrit. La postérité le sentira encore
mieux que nous et verra en lui un ca-
talyseur esthétique proprement uni-
que. Il me paraît que c'est là-dessus,
d'abord , qu'il faut Insister en ce jour
de deuil pour les lettres belges. Par
son Influence plus que par son talent,
en effet , par l'hypnose mystérieuse
qu'il a exercée sur son temps, Maeter-
linck leur a donné l'universalité qui
leur manquait.

Un grand poète, Paul Budry, n est plus
Les lettres romandes en deuil

Le créateur des Cahiers vaudois, le compagnon de Ramuz. le probe
traducteur, repose désorma 's dans le cimetière de Saint-Saphorin.

(Corr , p art, de .L'Impartial*.
Les lettres romandes sont en deuil ,

Un de leurs brillants représentants,
Paul Budry, homme de lettres et cri-
tique d'art, est décédé vendredi après
midi à la suite d'une longue maladie.
Paul Buldry est né à Cully le 29 juin
1883, Fils de pasteur, il fit des études
de théologie et de lettres à Paris et à
Lausanne, puis séjourna entre autres
en Russie et à Munich. Il a été maître
de français à l'Ecole supérieure de
commerce de Lausanne. Il s'est égale-
ment occupé d'édition et il a pendant
quelques années dirigé , avec un de ses
frères, une maison d'édition qu'ils
avaient fondée à Paris. De 1934 à 1940,
M. Paul Budry fut directeur du siège
lausannois de l'Office suisse du tou-
risme.

Extrêmement doué pour les lettres,
il a affirmé un talent très brillant, gé-
néreux, vigoureux et extraordinaire-
ment varié. Il s'est adonné avec bon-
heur et franchise à la critique d'art.
On lui doit des monographies admi-
rables sur Bocion , Bille, Auberjonols,
Bosshard, F. Vallotton, Clément, Her-
menjat. Il a fait d'excellentes traduc-
tions et adaptations du latin et de l'al-
lemand, entre autres de Cari Spitteler,
Doué d'une vitalité particulièrement
riche, d'un esprit aussi vif que clair
et d'une verve truculente, il a réussi
aussi bien dans des oeuvres d'historien
que dans des écrits d'un humour étin-
celant : « Le Hardi chez les Vaudois »,
« Pinget dans la cage aux lions », « Ré-
cit des guerres de Bourgogne », « Trois
hommes dans une Talbot ».

Les « Cahiers vaudois »
En 1914, 11 fut parmi les créateurs

des célèbres « Cahiers vaudois », qui
furent un grand événement dans l'his-
toire des lettres romandes, et qui per-
mirent notamment aux C.-F. Ramuz,
Edmond GUllard, André Morax, Auber-
jonols, Clngrïa, Ernest Ansermet, Fler-
re-Louls Matthey, de faire passer un
souffle artistique nouveau en Suisse
française. Après avoir dirigé les « Ca-
hiers vaudois » avec Edmond Gilliard ,
Paul Budry a lancé, avec André Ger-
main, les « Ecrits nouveaux ». En 1929,
pour couronner son oeuvre littéraire,
la Société vaudoise de Zofingue, dont
11 fit partie en même temps que Ra-
muz, lui avait attribué son Prix Ram-
bert.

Paul Budry a collaboré à la presse
et à de nombreuses revues littéraires,
donné de multiples conférences et or-
ganisé des expositions. Il a apporté
aussi une importante contribution à
la radio et fut , entre autres, un des
promoteurs et des premiers co-auteurs
du fameux « Quart d'heure vaudois s>

Un récent portrait de Paul Budry

de Radio-Lausanne. On doit tout par-
ticulièrement rendre hommage à son
oeuvre à la tête du siège romand de
l'Office suisse du tourisme où, par ses
initiatives, comme par les nombreux
articles et brochures qu'il a rédigés, il
a renouvelé la propagande touristique.

sieur Paul», mais il y avait dans cette
appellation comme le geste d'une main
tendue, d'une main de travailleur de la
terre qui étreint celle du compagnon de
l'esprit. Ils le savaient près d'eux. Ils ai-
maient son air gourmand , gourmand des
fruits de la terre, friand de leur saveur.
On le disait épicurien. Il en était fier.
Il vidait son verre, jouait de la fo ur-
chette. Mais ce gourmand mettait au-
tant de gourmandise à faire jaillir les
mots sous sa plume ou sur sa langue.

Causeur éblouissant, il était écrivain
ramassé. Il travaillait sa phrase selon
l'antique méthode. Usant du mot simple,
mais le sertissant comme un diamant
dans la couronne de la phrase. Peut-
être se trouvera-t-il un jour un éditeur,
amateur de belles choses, pour réunir
toutes les images verbales dont ce p oè-
te gourmand beurrait son pain quoti-
dien. Alors on mesurera mieux la perte
que viennent de faire les Lettres roman-
des.

Alors, on comprendra que Paul Bu-
dry, le poète de la terre vigneronne, n'a
que laissé choir son bourdon, mais qu'il
continue sa course, pèlerin de l'éternité.

A.-F. DUPLAIN.

PARIS, 12.*— AFP.— Le grand prix
littéraire de la mer et de l'outre-mer,
doté de 100.000 francs, et dont le jury
se réunissait mercredi pour la pre-
mière fois, a été attribué, au second
tour et à l'unanimité, à M. Roger Ver-
cel, pour l'ensemble de son oeuvre.

MM. Roland Dorgelès, Claude Far-
rère, Albert Lebrun et le pasteur Val-
lery-Radot faisaient notamment par-
tie du jury,

THOMAS MANN A LONDRES
LONDRES, 12. — AFP. — L'écrivain

allemand Thomas Mann est arrivé
mercredi soir à Londres, venant de
New-York par avion, 41 séjournera
quelques jours dans la capitale an-
glaise avant de partir pour l'Allema-
gne, où il n'était j amais retourné de-
puis l'avènement de Hitler, en 1933,
qui lui fit gagner l'étranger.

Le prix littéraire
de la mer et de Voutre-mer

à M. Roger Vercel

Un verre d'eau d'Andrews ne Mute
pas davantage et il vous offre en
échange : bonne digestion, fonctions
intestinales régulières, quelle que soit
votre alimentation. Les sels de santé
Andrews se prennent à raison d'une
cuillerée à café dans un verre d'eau
froide ou tiède et constituent une bols-
son bienfaisante, agréablement pétil-
lante, délicieuse au goût que l'on pré-
pare soi-même en un clin d'oeil. Tou-
tes pharmacies et drogueries, Fr. 3,65
la boîte de famille.

Un laxatif pour 3 centimes

Acte de probité. — Dans le brouha-
ha de la Foire de Bâle, une Améri-
caine perdit son sac contenant 1000
dollars. Le sac a été trouvé par une
sommelière qui recevra certainement
la, récompense usuelle,

j lLe vèieriw de i âierwitâ
Il y a deux ans, en ce même mois de

mai, le poète de la terre vigneronne s'in-
clinait sur la tombe de C.-F. Ramuz, son
camarad e et son ami. Aujourd'hui, il re-
pose dans le cimetière du vieux village
de St-Sap horin. Désormais, il est au
terme de sa cours e terrestre, mais il ira
grandissant, le bâton en main, sur le
chemin de l'éternité ,

Ce p ays est ainsi fai t- Du temps que
le poète est p armi les vivants, qu'il sou-
rie ou se mette en colère, qu'il se p enche
sur la terre, sur les hommes et leur pei-
ne, ou qu'il prenne jo ie et repos en re-
gardant le jeu des nuages dans ce mi-
roir du grand lac, il n'est point admis à
la table commune du droit à une opi-
nion — la sienne, p arce qu'il est tou-
j ours seul de son op inion —, de l'égal au
travail, de l'égal au citoy en. On le tient
non point à l'écart, mais on le considère
comme un ornement de cette société
dont il est coeur tressaillant, battant,
vivant.

Paul Budry f ulmina souvent contre
cette sorte d'esprit , espèce de fi let  ténu
aux mailles serrées, paralysant geste
d'indépendance, volonté de fuite , per -
manence d'évasion. Une société aussi
prop rement administrée, aussi j oliment
p olicée que la nôtre n'est point faite
po ur laisser au poète, à l'artiste, à l'é-
orivain, ne serait-ce que l'espace d'un
matin, la joie de la grande liberté.

Pourtant Budry avait trouvé chez ses
amis au vieux village vigneron large
compréhension. On lui disait bien <Mon-

Les prix littéraires

organise un prix des jeunes
La Société Jurassienne d'émulation,

qui travaille dans de nombreux domai-
nes à favoriser les sciences, les lettres
et l'histoire dans le Jura, et qui orga-
nise chaque année un prix littéraire et
scientifique, vient de lui donner une
forme nouvelle s le prix des j eunes.

Divisé en deux catégories, a) pour
les concurrents âgés de 20 ans ou
moins ; b) ' pour ceux de 21 à 40 ans,
ce concours est ouvert à tous les Ju-
rassiens, habitant ou non le pays. Une
somme de 500 fr. a été allouée pour
récompenser le ou les lauréats.

Aucun sujet, et cela est bien, n'est
imposé : un poème de cent à cent cin-
quante vers, une nouvelle, une pièce en
un acte, une étude sur le Jura (paysa-
ges, sciences, histoire, moeurs, flore ,
faune (15 à 20 pages) : de quoi per-
mettre à chacun d'exceller dans sa
spécialité.

Nous félicitons la S. J.E. de travail-
ler ainsi à l'éclosion de talents dans
notre petite région culturelle, qui a son
visage bien à elle qui mérite d'être
loué.

La Société j urassienne d'émulation

P NEUCHATEL -
Le centre des affaires... au

Restaurant STRA USS
...connu pour

ses spécialités de saison
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Une seule et unique séance "~^""-̂ ^^^
Une réalisation bouleversante de L. ZAMPA
Un film hors - concours primé en Belgique,
en France, en Italie, en Amérique, à Locarno

YIWRE EN PAIX
(VIVEËSE IM PACE)

Parlé italien — Sous-titres français

avec ALDO FABRIZI ^^^ ^TuTn'll transalpin

Une œuvre vigoureuse, d'un accent
plein de vie et d'une saveur authentique,

un film exceptionnel

Location dès vendredi , au Cinéma SCALA — Téléphone 2.22.01
PRIX DES PLACES: Fr. 1.-, 1.50 et 2.— (toutes numérotées)

Dès maintenant |J A DI CATCon sème les nMrlIvvlw
A RAMES j Jusqu 'à Rn juin

! NAINS : jusqu 'à fin juillet
! Nos variétés sans fils , sélectionnées ; à cosses vertes, beurrées et à écosser

H. TSCHIRREN jO|fn_à isuce. H_>_kw_il In Ira
Marchand- «g Ï3LH__U_1 __B § ty Q_Fgralner t̂l£______&_Ka_HÉ___r

Adresse provisoire : Montée St-Laurent 13
Tél. 2.35.21 LAUSANNE

Demandez notre catalogue illustré gratuit
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Tissus lavables
modernes, pratiques, avantageux

En vente dans les bonnes maisons de tissus
Fabricants :
Baer , Moette l l  <S Cie , Wlnterthur

MISE A BAN
M. Ernest Ritter, agriculteur à la rue Fritz-
Courvoisier 30 à La Chaux-de-Fonds, met à
ban les terres de sa propriété qui sont situées
au sud de l'immeuble ci-dessus, soit entre la
rue F.-Courvoisier 30 et la gare de l'Est, en-
dessus de cette dernière, les terre ancienne-
ment Nottaris, le pré entre le cimetière et la
rue F.-Courvoisier et le pré acheté à l'Eta-
blissement des jeunes filles, situé entre le ga-
rage Bering et le No 36 de la rue F.-Courvoi-
sier, ainsi que la cour et le chemin privé situé
au sud de la maison d'habitation et la ferme
et tous les abords des immeubles.
En conséquence, défense formelle est faite à
quiconque de pénétrer dans les prés et les
champs, de les traverser, de pratiquer des
sentiers et de cueillir des plantes ou des fleurs
ou de s'approprier des produits de la culture.
Il est également interdit de laisser errer les
chiens. Les parents sont responsables de leurs
enfants. Tous les contrevenants seront déférés
aux autorités. Une surveillance très sévère
sera exercée.
La Chaux-de-Fonds, le ler mai 1949.

E. RITTER
Misa à ban autorisée.
La ChOTX-de-Fonds, 9 mai 1949.

Le président du tribunal II
HOFFMANN

Armoires
Armoires profondes, 2 portes

150.-
Armoire combinée 175.-
Armoires 3 portes 350.-
Armoires noyer, 3 portes

420.-
Commodes moùemes 145.-
Commodes noyer, 5 tiroirs

190.-
Commodes Heimatstyl 250.-
Commode de style 260.-
Ebénlsterle-Taplsserle

A. Leltenberg, Grenier 14
Tél. 2.30.47 (3050

Remonteur
de cbrQDograpbes

13 3/4 " Hahn, cherche
travail à domicile. Tra-
vail soigné.
Offres écrites sous chif-
fre A. L. 8101 au bu-
reau de L'Impartial.

É

Chambre
entrée Indépendante est cher-
chée par monsieur solvable,
si possible eau courante et
chauffage central. — Ecrire
sous chiffre N. K. 8113 au bu-
reau de L'Impartial.

Remontages
iec&nfapfe

Ouvrier consciencieux
ayant longue pratique,
entreprendrait encore re-
montages de chronogra-
phes.

Ecrire sous chiffre J. B.
8104 au bureau de L'Im-
partial.

Combustibles
Prof itez des p rix d'été
(VALABLES JUSQU'AU 30 JUIN 1949)

Quantités : Kgs 50 à 3000 à
2950 9950

Prix par 100 kgs
Cokes Ruhr et Emma, 20/30 à 50/80 17.70 17.20

» métallurgiques, 20/30 à 60/90 16.20 15.70
Anthracites français, 20/30 à 50/80 19.20 18.70

i» belges, 20/30 23.- 22.50
30/50 22.20 21.70

Carbolux, 30/50 et 55/90 17.70 17.20
Boulets français Nord 14.70 14.20

» belges 18.80 18.30
Coke de gaz, 20/40 à 60/90

mêmes prix qu'à l'Usine : 16.— 15.50

Ecompte pour paiement comptant (10 jours) : 2 Va %
Impôt sur le chitfre d'affaires en plus

Société des irclils de Combustibles
el Coopératives Réunies

Administration de L'Impartial u-mpia- m «ne
toVÉMC» C***_*r 8. A. ££_ ilT 0.0

un Bon nui?.
LA MAISON DU PIANO

AUX
XAG-yiH DE PIANO/
L.DOaW— I» „ TEL. 1,13-13
PRSy PLACE MOTEL DE V̂IUUÇ
LA CHAUX-DE-FOND/ ;

i|!| Etre utile aux malades j
w? est une tâche qui vaut la peine d'être entreprise, f

gSjjf et la médecine végétale y réussit aujourd'hui fl
SS pleinement. Parmi les produits qui ont fait leurs I
gS preuves dans les cas de goutte , de sciati que et ¦
ggj de douleurs articulaires , il convient notamment H
g» de citer le Baume de Genièvre Rophaien. II BË
H débarrasse le sang de l'acide urique si nuisible, 8
SB il stimule les fonctions des reins et de la vessie, H
ES il combat efficacement les troubles de l'estomac Hii
H et de la digestion et améliore ainsi l'état général SB
S de l'individu. Excellente cure de printemps. SB
I Bouteilles à Fr. 4.—, Fr. 8.—, cure entière , fi5|
I Fr. 13.—, en vente dans toutes les pharmacies H.'j
I et drogueries. Fabricant : Herboristerie Rophalen,_K5j
' Brunnen 110. fil

Dame de propagande
est cherchée par Maison de Lausanne, pour
son rayon du Jura neuchàtelois.
Personne énergique, bonne présentation ,
aimant les voyages, pourrait se créer une
bonne situation indépendante et gros gain
mensuel moyen de Fr. 600.— à Fr. 800.—.
Faire offres écrites avec photo à case pos-

i taie 505, Lausanne I.

Bâle
Samedi Foire d'échantillons
14 mai Départ 6 h. 30 Prix fr . 15.

Le Susteai, ls Gothard, les Iles
Boromées, le Simplon, le

Pentecôte Valais.
3 jours Prix Fr. 130.—

4 au 6 juin Tout compris repas, couche et le
service, sauf le souper du dernier
soir.
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VOTRE RÊVE: SAVOIR CONDUIRE!
RÉALISEZ-LE FACILEMENT GRÂCE A

L'ÉCOLE DE CONDUITE DU

SPORTING GARAGE H. STICH
JACOB BRANDT 71 LA CHAUX-DE-FONDS TÉLÉPHONE 21823

r ^K acActaz, pas
vos POUDRES, FARDS, CRÈMES
ROUGES A LÈVRES, etc.

Sans essay&K
la feinte qui vous convient
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Tél. 2.14.63 Léopold-Robert 68 I

CLINIQUE DES plumes réservoir

Bon lonctionnement rétabli

LIB RAI RUE WDLLE
Léopold Robert 33 2501

Ne coupez ni la queue ni les oreilles de vos
chiens et chais

l \Toujours en stock /fcs

La machine j f Sn_
à laver ^--̂ ^W

JïOJOM&h r*%\Whvl i
au magasin / ¦*> T- ":

K_É

STAUFFER  ̂ f f \
Léopold-Robert 70 jl *J \̂
Démonstration ^

\J& *<¦* __*à domicile ô**"*"'̂
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Studio
ou chambre meublée,
avec confort, si pos-
sible indépendante,
est demandée de sui-
te. — Ecrire sous
chiffre S. U. 8099 au
bureau de L'Impartial

Jeune homme, 30 ans,
sérieux, cherche place
comme

Moniteur d'auto
Ecole

dans bon garage de la
place. Peut également
travailler au garage.
Ecrire sous chiffre C. H.
8098 au bureau de L'Im-
partial.

Un couple, entreprendrait

remontages de finissages
el mécanismes
de la 5 à 11 tfe '", s/c, travail
très consciencieux, livraisons
régulières.

Ecrire sous chiffre M.D. 8106
au bureau de L'Impartial.

Apperfemeni
4 pièces de préférence, tout
confort , est demandé à Iouer
de suite ou époque à conve-
nir, par personne solvable,
exerçant une profession in-
tellectuelle.

Ecrire sous chiffre P. J. 8063
au bureau de L'Impartial.

Mécanicien
Fieiirillnipcs
6 ans de pratique, cher-
che place.

Libre de suite.
Offres écrites sous

chiffre C. M. 8105 au
bureau de L'Impartial.

Jeune homme
nourri , logé, demandé
de suite dans confise-
rie, pour courses et pe-
tits travaux.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 8108
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par R06ER VERCEL

Cela lui rendit assez de calme pour que cou-
ché, il pût repenser à sa mère et regretter de
s'être laissé emporter . Il était trop naturel qu'elle
ne comprît pas... Son père, lui quand elle s'indi-
gnait, l'écoutait sans un mot, la laissait libre-
ment crier ses reproches, ses adjur ations pas-
sionnées, et ce n'était qu 'à la fin qu'apparais-
sait son demi-sourire moqueur, qui, pour elle, se
nuançait d'affection indulgente... La nuit l'apai-
serait. En descendant demain matin, il l'em-
brasserait, expliquerait : elle comprendrait
mieux, elle accepterait de faire une place au fils
à côté du père, et que cette place ne fût pas la
même. Elle était fine , et quoi qu 'il en ait dit
tout à l'heure , elle l'aimait. Ce fut sur cette
pensée qu'il s'endormit.

Le lendemain , il s'éveilla tard, se le repro-
cha, s'habilla et descendit en hâte. Il ne trou-
va sur la table de la salle à manger qu'un seul

bol. Or, jamais sa mère ne déj eunait sans lui :
elle montait seulement, pour le presser , quand
il tardait trop... Marie-Rose entra derrière lui,
avec les verseuses.

— Maman ne déjeune pas ?
La vieille secoua la tête. .
— Il n'en est pas question. Quelle nuit

qu'elle a passée... Elle a été malade à en périr.
Le sang tout tourné, des vomissements pendant
des heures et avec rien dans le corps. Elle
rendait de la bile à pleine bouche. Et blanche
comme la mort!...

— Pourquoi ne m'as-tu pas appelé ? J'y
monte.

Elle l'arrêta de ses bras tendus au bout des-
quels tremblaient la cafetière et le pot de lait.

— Non... Elle s'est tout de même assoupie
vers les six heures, à force de se briser. J'en
viens : elle dort... Et puis, quâ que tu pourrais
lui dire, mon pauvr e gars ?... Y a qu'une cho-
se qui pourrait la remettre, tu le sais bien ! Tu
ne le diras point, c'est point ton idée. On ne
peut point t'en faire de reproche, mais va donc
lui faire entendre I...

Elle versa le café, le lait, enleva à la cuiller
la crème qu'il n'aimait pas, et elle le regarda
gravement.

— T'aurais point dû lui dire que t'avais hon-
te de ton père et de son travail. C'est point des
choses à dire, ça , mon petit gars... à elle sur-
tout, que ton père c'est pour elle pire que le
Bon Dieu ' ¦

Sa tête d'oiseau maigre retomba accablée.
— Ah, on avait ben besoin de ça ! J'aime-

rais mieux hacher le guérer pendant des mois,
comme une misérable, que de recommencer une
nuit pareille ! Je me croyais revenue aux jours
d'après, la mort de ton père, où j 'ai ben cru
qu'elle allait devenir folle. C'est le* grand ex-
communié-là qui a été lui mettre des idées de
même dans sa pauvre tête. Maintenant, ell* va
se miner des jours et des jours à remuer tout
ce que tu lui as dit. «Il a renié son père», qu'elle
répétait tout le temps. Pour elle, c'était pis
que si t'avais tué ! Elle est capable d'en mou-
ri' !

Elle tourna le dos et partit , traînant ses sa-
vates, en murmurant :

— C'est-i' malheureux que le monde se fait
du mal exprès !

Jacques avala d'un trait son bol et sortit.
Il tourna autour de la maison, et s'enfonça

dans les allées du petit parc. Il commençait par
un court j ardin , où les buis et les fusains po-
saient , sur les massifs de terre fraîchement bê-
chée, leurs lourdes boules de verdure cirée.
Au centre , s'arrondissait un bassin de ciment
rempli à déborder d'une eau verte. Jacques en
fit le tour, sans même le voir , puis il continua
de suivre la bordure qui, à sa gauche, dirigeait
son pas...

Il était vaincu, il partirait derrière Brohal
pour l'Archipel Fertray. Il ne pouvait plus dou-

ter que la vie même de sa mère fût en jeu. SI
elle s'était résignée à vivre après la mort de son
père, c'était parce que l'ingénieur était accouru
pour lui répéter , toute la nuit qu'ils avaient
passée ensemble à veiller le cercueil : « Vous
n'avez pas le droit de le suivre. Il a encore be-
soin de vous. Il reste son souvenir à défendre,
ses Mémoires à achever, son fils qu'il faut ren-
dre digne de lui.» Les Mémoires s'achevaient,
l'expédition de Brohal allair couronner l'oeuvre...
Restait le fils. S'il disait non, elle en mourrait
de désespoir et de honte.

Mais il se révoltait de toutes ses forces contre
ce chantage , le sacrifice absurde qu'il lui impo-
sait. Un sacrifice ? Pire. Car deux ans, cela
passe, et s'ils comptaient pour son service mili-
taire... Mais cette détestation de l'oeuvre de son
père, qu'il s'était si souvent reprochée comme
un sacrilège, jamais il ne l'avait sentie plus
forte. Après l'avoir opprimé si longtemps, voici
qu'elle l'absorbait !

Ces découvertes, qui n'avaient jamais été pour
Philippe Fertray qu 'un plaisir égoïste, un sport
rude qu'il aimait à pratiquer , parce qu'il se sa-
vait le seul Français, avec Charcot, à l'oser et à
y réussir, 11 était, lui, son fils, le seul à pouvoir
les juger. Sa mère, qu 'elles avaient pourtant
torturée, les exaltait, comme une martyre son
supplice ; Brohal s'y taillait une réclame. Mais
il savait bien , lui, que ce n'était pour le chef
qu 'un jeu orgueilleux, adroitement mené, plus
adroitement raconté. f_ suivrej

_. , „' -. à suivre une CURE de CIRCUL AN '" -' - : ,
DeCldeZ-VOUS P°ur améliorer votre circulation I HlMB original 4.75 1 c.°",re: «*«.«clerose, hypertension arté-
*_-»-..<<„ w- ,  v,v« 

sanguine L'amélioration de la euro moyenne 10.75 nelle, palpitations du cœur fréquentes, ver-
circulation décharge le cœur, protège contre la fatigue printa- •HU"?, Tl ^9", migraines, bouffées de chaleur,»roubles
nière, produit un bien-être général. Elle combat évidemment 

««¦¦¦nie ff. «.-1 de I âge critique (fatigue pâleur nervosité),

aussi les stases et les troubles sanguins dus aux déchets, à une *T™ZZ hémorroïdes, var.ces, jambes enflées, mains,
,_ ' ,_ « ¦ _ _, . _ _ w . I __ I bras, pieds et ïambes froids ou enqourdisprédisposition (varices, engourdissement des membres ) _ _̂»«_—_ _̂»—alJïilawiinrii|i>|til_l||M»n ll—IIHM_HI\

ou à un manque de mouvements. W_a_ ' j »1) Bwffi_L_^Er̂ JP̂ ag _Tl ̂ JP ST T̂!

OA |' | fi s_» _ • ' !  [I ! '¦ B.C5 fl a_J9 «fc_l Extraits de plantes du Dr Antomoli , Zurich. Dép ôt Els.R. Barborot S.A., Genève
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sans paille de fer
sans frottoir \
la cire liquide

anfflS i ] P aa_, _K9
a r_arà*î_B7lililiWWTlJI 9<_Bia1____â_a_M9a_tfVM_MHle

parquets, linos,
meubles ei leur
donne le...

BRILLANT NIRETOY
PRODUIT _g^î_
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Plus vite
rasé

avec le rasoir Gillette d'une seuîe pièce
et le nouveau Dispenser!

. -
^

0mmmÊÊ^mm-mmWm-9-WmWmmmmm* II ».

(L,_4H™»\ V̂ doigt:la lame glisse
¦ \̂S 8̂s^̂ tt«i>. Dispenser et est

J^\ <8sk^k5_w posée sur l' appareil

M fîma^ /̂̂ Â tranchants sont
\ f9 ^  (C IK_ parfaitement proté-

-A 3̂ M\\ ^—_$Lf&^K gés.Vous tournez le
Y*- ^̂ a_3s§Ki_aL. manche: ie rasoir se
M--/

 ̂
J^̂ ^— 

ferme 
et il est prêt à

_t**l sn/  Slïc*l_l3 .̂ I'usa9e- Le Dispen-
>r / /y ^§NKft_?'~^

M ser Peut être utilisé
y MTlvJ/ ^affisS^ay pour *ous 'es ro~ 1

Gillette
i;

... !a meilleure méthode de se raser
dans le monde entier!

Dispenser (Lamétui) contenant
20 lames Fr. 4.50

Tout bon jou r commence par Gillette !

Pour 2000 lr.
à remettre à Qenève,
en campagne, petit
commerce horlogerie
avec appartement 4
pièces, bain, cumu-
lus, téléphone.

Ecri re sous chiffre
8 39682 X Publi-
eitas Genève. 8013

Pour les beaux jours !
CHEMISES POLO

. . i'  ' 'i b' .. ) . ;

H__f _9a_t SlfeJï M H
BOB Ê-im. ff î m̂ fL_-#ffl_P _P*% B  ̂ _̂Sr

très agréables au porter ,
qualité résistante, VENTE EXCLUSIVE
couleur crème

col fermé : col Robespierre :

fr. 11.90 fr. 12.25 '
ICA compile

MAGASIN _T~h . -."» - (£œatdiaz K_S-
du Marché gjjf

Pour tout achat au-dessus de Fr. 7.—, il est remis
un bon pour un ballon à retirer aux Promotions 1949

Fabrique de la place engagerait de
suite

jeune fille
pour différents travaux de bureau.

Faire offres écrites sous chiffre Z. 0.8091
au bureau de L'Impartial.

I

vWraqes encadras

-piief, tuile, mnrquiseHe
pur coton, pr vitrages et panneaux

iissMS ae décoration
pour grands rideaux

lap is ae \av\e
lavables, en pur coton

A/î^Ylapp aaes
mi-fi l extra au mètre

oùescewkes ae lit
qualités d'avant-guerre 1

(^ouvertures ae \a\we

CVoqd
AU COMPTOIR DES TISSUS

SERRE 22. 1er élage LA CHAUX-DE-FONDS

a_^»^.1fl»M|»g<_g^_B_M_HB_B_M_BB_ " |'| j  111
/ gpSSiyv C H A R B O N  de

_KY iEU0C
Am Ka9fc*S P7 D IGESTIONS DIFFICILE S.
JoESHS- / MAUVAISE HALEINE. ACIDITÉS.
KgjBg» / COMBAT LA CONSTIPATION

A vendre
toile signée 0. Vautier
beau cadre doré, grandeur
de la toile 55x65. Faire offre
sous chiffre P 3312 N à Pu-
blieitas, Neuchâtel.

A vendre au Lande-
ron,

petite maison
d'habitation attenante de
4 chambres, cuisine, ga-
letas, caves, buanderie ,
local , terrain de 300 m.,
avec arbres fruitiers , si-
tuée au bord route can-
tonale.
S'adresser à M. Otto Ja-
kob, Le Landeron.
Tél. (038) 7.94.62. 7939

A VENDRE
cause double emploi

bateau
plat, 5 mètres de long, 4 pla-
ces, 1 paire de rames. Prix
Fr. 300.—. — S'adresser à G.
Weber, Serrières, Quai
Jeanrenaud 40. 7707

I r # «* 1

PARFUMERIE

WERMEILLE

Les

petits desserts
toujours fins

BISCUITERIE

0g
PARC 9 - Tél. 2.50.91

Entrée rue du Pré

i

la bonne
adresse...

tnarce/

/*at\
Neuve 1 Tél. 2.25.51

CARTES OE VISITE
Imprimerie Courvoisier S. A

TRIXEZ donc vos lainages!
Les mites en perdront

l'appétit.
Conseil No ©

Chère ménagère ! Quand, au prin-
temps, vous mettez la maison sous
dessus dessous, n'oubliez pas le der-
nier point sur le dernier i! Traitez
tous vos lainages, tapis, uniformes,
manteaux d'hiver, couvertures de
laine, etc. au TRIX liquide, l'un des
célèbres produits DDT. Procédez
ainsi : pulvérisez le TRIX liquide sur
vos lainages, au moyen du pulvéri-

*) ! '
sateur Geigy; placez-vous à ea- . .
viron 50 cm., jusqu'à ce qu 'ils soient

i entièrement recouverts d'une légère
rosée. Il reste sur les fibres de laine
une couche invisible de TRIX. Au-
cune odeur désagréable, aucune dif-
férence dans le toucher des objets ;
rien n'indique que la laine ait acquis
une précieuse propriété qu'elle gar-
dera une année environ : elle ne peut

pas être attaquée par les mites I

V EWIJS
*£> -«e>
*Vé* U. **"& contre leS

Autres produits DDT Geigy:
TRIX W et TRIX poudre contre les
mites. NEOCIDE SPRAY détruit les.

moustiques et les mouches.,
NEOCIDE pour la lutte contre là

vermine des habitations. NEOCIDOL
pour la lutte contre la vermine des

animaux. GESAROL , GESAREX,
GESAFIDE et GESAPON, pour la

protection des plantés.
KIK, un nouveau produit qui éloigne

' les insectes (sans DDT)

La marque connue dans le monde entier
pour les produits insecticides:

E is_m_ i

Cette recette médicale
SOULAGE LES PIEDS

ci C n <m S S ©  ̂ h $ : :-\ ' -l-f̂ ifla fatigue 
 ̂
J| W

Grâce à * 
WÊÊsÊKfmiil'action curative de ŝ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^l 'oxygène naissant. _^X -t- ffU_M-_E

SI vos pieds sont  enflés , avec _TK J ^8̂ ) {~_̂f *la peau enflammée p u r  la g--. l \ \ iSwmarche et meurtrie par la fati- \j_ja_rgue — vite I un ba in  de pieds ;B_fcw >fâr
avec une poignée de Saltrates ^>i^_w ^S».Rodell. L'eau n 'est pas cura- x^CSà t̂P^tive mais en y versant des Sal- ^viàs9-̂
trates Rodell vous libérez des millions de bulles d'oxyr
gène naissant qui pénètrent dans la peau , et soulagent
la douleur , l'enflure et la fatigue. La marche redevient
un plaisir — vos pieds ont des ailes ! Saltrates Rodell.
Pharmacies et Drogueries. Prix modique.



Â saison nouvelle... articles nouveaux ¦ I 111M [II 1*11 A
Chemises ̂ 2 ^

0U C0 L̂s ^
ve î^
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H L U Pi 1 W IË 11 O
CraValeS Uuif« ŝoie- dessins aÏÏ£K.usiîs CHaiISSttltl» RUE Lé0P0LD-ROBERT 72 TÉLÉPHONE 2.24.03

Sous - vêtement s
CliaPeaUX l ôtt* et Vwtisio ent1èVrem.fSZ|aPm f̂n JOCfcCV COSV 0̂3 U Sf éc\a(\sU

I j~"ï eureux les enfants
___i m

I qui p euvent p hotograp hier... i

I iZs OTI£ de Vavance...! §

"B-k ffiQ'

iSf Sf i S5i3_Kivî>>

l*appareil 6 x 9  qui convient aux jeunes. Très simple à manier, ft wl'feï*̂ ^ HK

_** f̂ 
¦ ¦ 

* _ffttr>.

Articles avantageux : ̂ k
TABLIERS - FOURREAUX depuis Fr. 12.90 

^TABLIERS FANTAISIE - Fr. 4.90 11
FOULARDS - GANTS - LINGERIE - SACS H
PLASTIC - BIJOUTERIE - MOUCHOIRS ff

- i PETIT LOUVRE /
T§|k Place de l'Hôtel de-Ville JÈÊf
^SBk Samedi , ii sera offert un ballon pour _S_r

^Bmj|i tout achat à partir de Fr. 5.— dvÊr

Propriétaire viticulteur
offre à vendre,

Vin blanc
de Neuchâtel
de sa récolte 1948, à

fr. 1.10 la bouteille
Livraison par caisse de
50 à 60 bouteilles. Verre
à rendre.

S'adresser à M. Jules
Mailler - Ribaux, Be-
vaix. Tél. 6.62.50. 7967

DÈS DEMAIN DÈS DEMAIN

C'est la vie intense de la
CITÉ DES DOGES qui va ressusciter devant votre regard émerveillé,

avec ses foules violentes, ses magnifiques seigneurs,
ses courtisanes raffinées, ses « bravis »

aptes à toutes les besognes

VENISE, cité ambitieuse - VENISE, cité caressante
VENISE, cité cruelle

, * P>!CTiaW_k"*- _S5arx ""* t ~ 5 * -^ [g
D'après le célèbre roman de Michel ZEVACO

PARLÉ FRANQAIS
Un film qui s'impose par la somptuosité de sa mise en scène,

par son action dramatique et par son impétuosité en tous points parfaite

VENTE DE BOIS DE FEU
L'Etat de Neuchâtel fera vendre , par voie d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui seront lues préalablement , le
samedi 14 mal 1949, les bois suivants provenant des
forêts cantonales de :
Bois de ban , 33 stères fayard , 7 stères sapin , 6 stères dazons,
rendez-vous à 8 h. 15, à la bifurcation du chemin duDazenet;
Entre-Deux-Monts, 38 stères fayard , 20 stères sapin , 28
stères dazons, rendez-vous à 9 h. 45 sur le chemin de Son-
martel à son entrée bise dans la forêt ;
Beauregard, 20 stères fayard , 65 stères sapin , 35 stères
dazons , rendez-vous à 13 h. 30, vers la Ferme Modèle.
Paiement au comptant. La Chaux-de-Fonds le 4 mai 1949,

L'inspecteur des forêts V.

« L 'Impartial est lu p artout et par tous •

Ë 

Serpillière fl nn
renforcée Fr. U.ag

Serpillière 1 nn
gaufrée Fr. I.lîvi

Chiffons ' ft (in
à reiaver Fr. U.4C

Peau de daim n nn
28x30 Fr. I.OU

Peau de daim fl ne
36x38 Fr. 4.ÛU

o4#*«i 3 Clt-Ciîe td Ica et 5°'o esc* compris

WILLIAM CATTIN & FILS
51, rue du Doubs Téléphone 2.32.24

¦¦—_—— 1MM———_ _̂I

I

DURS D'OREILLES ! §
L'excellent amplificateur de poche ; •¦ j

de fabrication suisse M

"OMIKRON" 1
ajustable à votre ouïe individuelle *v -:

vous rendra la >;M

JOIE DE VIVRE
Démonstrations sans engagement :

LA CHAUX-DE-FONDS
HOTEL DE LA FLEUR DE LYS »*j
Léopold-Robert 11, tél. 2.37.31 M

Vendredi 13 mal, de 14 à 18 h. et de 20 à 22 h. | :
-.amedi 14 mai , de 9 à 12 h. et de 14 à 19 h. iM.

ou sur rendez-vous [;
Représentant .- Ha

P.-H. MATTHEY , ing énieur di plômé E. P. F. Sp
Mauj obia 9, NEUCHATEL , tél. (038) 5.15.35 Mj

j g B j &r^ ^^SH__.

Êy jCe p rintemps... ^Èk
jHr c est un «R

M chapeau neuf »
|;' i  Où le trouver ?

n kW
% <TTM (_.AM\CUA B

^V__ rue du Collège 5 À_w

• Un tapis de qualité
• Un rideau Impeccable
• Un fauteuil confortable

» • Un meuble moderne
La bonne adresse :

i I ''V r̂iMMLr l l  ï S l îB

T A P I S S I E R
Ronde 1 - Place du Marché Téléphone 2.38.16

Ella n'est plus gênante
depuis la découverte d'un
procédé de contention qni ne
comporte ni ressort, ni pelote.
Avec nn bandage opérant
l'obturation complète de l'an-
neau herniaire, vous rede-
viendrez normal.
Essais gratuits tous les jours.

C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventration, suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme.
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS,
BAS A VARICES 52

Bandag lste. Tél. 5.14.52
Saint-Maurice 7. -Neuchâtel

¥ éyytotet-
Collège 13-

Bon et bon marché

Spaghettis
le kilo 1.05



Etat-civil du 11 mai
Naissance

Gall , Denise, fille de Willi-
Max, maître boulanger et de
Erika née Ztlrcher, Argovien-
ne.
Promesse de mariage

Brandt-dlt-Qrleurin , André-
Georges, avocat-stagiaire et
Kehrer , Daisy-Jeanne, lous
deux Neuchàtelois.

BOUCHERIE

SOCIALE
Ronde 4

Qmf oagLs
cuits

A vendre
Une belle chambre à coucher
moderne avec lit de milieu
et literie complète de bonne
qualité, un divan-turc 2 pi.,
avec bon matelas, un grand
lit moderne 2 pi., une chif-
fonnière avec 4 tiroirs, une
coiffeuse 3 glaces, un petit
buffet pour habits à 1 porte ,
un appareil de radio Sondyna
3 longueurs d'ondes avec ga-
rantie , un meuble pick-up
Paillard , une cuisinière à gaz
granitée 3 feuv et four, un
réchaud Butagaz 2 feux, un
vélo de dame, un beau com-
plet rayé bleu taille moyenne,
etc., etc. S'adresaer rue du
Stand 4, M. STEHLÉ - Achat
et vente aux meilleures con-
ditions, Tél. 2.28.38.

f ^

habille la femm e et l'enfant

Léopold-Robert 55 Téléphone 2.26.37

Voyageur
possédant voiliiiëT'én'ëtgiquè et consciencieux
cherche à reprendre la représentation d'une
Maison bien introduite. Clientèle particulière
exclue. Rayon : canton de Neuchâtel et régions
limitrophes.
Ecrire sous chiffre P 3348 N , è Publieitas
Neuchâtel.

ON D E M A N D E

chauffeur de taxis
pour stationnement gare C. F. F.
Date d'entrée, ler Juin.
Faire offres par écrit avec réfé-
rences au Garage Bloch, Serre 02.

Expériences faites
on revient à la qualité...

BREGUET
plaqué or galvanique
de boîtes de montres

LA CHAUX-DE-FONDS Bellevu e 19
Tél. 2.46.23

Jeune Italienne
cherche place dans ménage
de petite famille. — S'adres-
ser à Mlle Luciani , chez
Mme Roches à Roches
(Jura Bernois). 8138

NOUVEL ARRIVAGE DE

lapins
à Fr. 4.90 le kg.

CHEZ

Passez vos commandes i.
temps, s. v. pi.

A VENDR E

Moto
Royal-Enfield

Belle occasion. Prix avanta-
geux.

S'adresser Agence Con-
dor-lndian, A, Montandon ,
Sombaille 11 a. 8114
' Tél. 2.33.60 ou 8.41.22.

A VENDRE

moto
side-car « Universel »,
500. Belle occasion.

S'adresser Jacques
Debrot, Boudry.8138

Timbres-poste
Je détaille à prix

avantageux, une col-
lection de timbres
français, belges, hol-
landais. Bon choix en
vieux timbres suisses
et du Liechtenstein ,
au magasin Serre 59.
Téléphone 2.45.13.

Codâtes f
BLOC AIR supprime :
Crevaisons pendant 1 année.
Rentrées de nuit à pied.
Retard au travail.
Chambres à air poreuses.
Regonflage au départ.

Dépositaire de

Délersine
le meilleur dissolvant à froid
Tous lavages et nettoyages

Renseignements :
P. Boiiiat, Promenade la

A louer
maison de campagne
cuisine et 6 chambres, en
partie meublées et déga-
gement, au Val-de-Tra-
vers, pour toute l'année,
éventuellement pour sé-
jour d'été.

S'adresser à William
ROBERT, Les Empo-
sleux, Martel-Dernier

8109

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 66

la livre

Filet de porches 5.-
Filet de merlans 2.50
Filet de cabillauds 2.-

frais

Filet de cabillauds 1.90
surgelé, « Frlonor »

Truites muantes . 6.-
Rauiolis Irais les 'te
Champignons de Paris

les 100 gr. o.aa
GRAND CHOIX DE

Volailles
Marchandises très fraîches

Lisez «L 'Impartial-

POSEUR de GADRANSun
f UNE FILLE

connaissant la pose des
noms sur cadrans, demandés
pour travail à l'atelier.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7768

lui prêterait ?
200 à 300 fr. à personne sé-
rieuse, remboursable selon
entente. Très urgent.
Adresser les offres à M.M.G.
Poste Restante, La Chaux-
de-Fonds 1. 8110

Ql M RB f!"& brun , d'étude
K I IHI BMII  beau meuble
I IffllIV a vendre 180
fr. (rendu sur place) ou à
louer, avec droit d'achat, ain-
si qu'un excellent piano Wol-
fart, 800 lr. (éventuel échan-
ge contre piano usagé). —
Mme Vlsoni, Parc 9 bis, La
Chaux-de-Fonds. Télépho-
ne (039) 2.39.45. 7945
n ar I cherche ré-
ml\ 0I1QP R|aees platsniiyuiiidG last&iî
bureau de L'Impartial. 8107

rinmn se recommande pour
Ualllu raccommodages de
linge ainsi que des tricotages.
— S'adresser Numa-Droz 13,
au 2me étage, à gauche.

Unli j f - *  A vendre manteaux ,
fldllllo robes, blouses, jupes.
Jaquettes , taille 42 à 46 ainsi
que plusieurs paires de sou-
liers No 37 et 38. — S'adres-
ser Banneret 4 au 2me étage
à gauche. 8123

A IIP H lIl -p un manteau de
VGIIUI a fourrure vison

taille moyenne, en très bon
état, bon marché. — S'adres-
ser à M. Erdey, Manège du
Jura , rue des Cièlets 128, de
8 à 12 h. et de 14 à 18 h.

A i/nai f li-p poussette moder-
VUIIUI G n6i couleur bor-

deaux à l'état de neuf. —
S'adresser Les Allées 1. 8126

Vélo de cour se 4K
en bon état est à vendre. —
S'adresser Nord 170, au 2me
étage, à droite , après 19 h.

8057

A unnripfl 1 Pla,eau recou-
VBIIUI O vert lino Incrusté

170 x 120 x 3 cm.. 1 porte-
habits pour vestibule , 1 Ju-
melle Zeiss, 1 scie, 1 hache.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 8025

Tanrf pm « Wonder» mixte,
l allUCIII en parfait état .com-
plètement équipé, 6 vitesses,
à vendre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 8113

A vendre ,_£$?$£*
S'adresser au bureau de
L'Impartial . 7973

l/plfl et l>o uss e-pousse sont
Velu à vendre. — S'adresser
au bur. de L'Impartial 7978

Vélo spart ¦"KMftS
ment complet (3 vitesses Stur-
mey) est à vendre. Echange
éventuel contre vélo militai-
re. — S'adresser Crêtets 21,
au 2me étage, à drrj lte. 8036

1res nonne occasion. A
vendre dernier type accor-
déon à piano, modèle orches-
tre et concert, rouge nacre
perlé, 2 registres, 4 change-
ments de voix , basses com-
plètes, marque Italienne. —
S'adresser à M. Maurice
Fuchs, Temple-Allemand 115,

Pousse-pousse ZTv6™.
dre, prix avantageux. — S'a-
dresser chez Mme Geiser-
Qyger, rue des Terreaux 6.

8087
Wnln homme, à vendre, mar-
ICIU qUe « Cilo », état de
neuf. — S'adresser Sorbiers
23, au 2me étage, à gauche._____ 8096

Pnuccnttn a vendre « Hel-
rUlIbCsUie vetia . blanche,
en excellent état. — S'adres-
ser Beau-Site 1, au ler éta-
ge, a droite. 8108
Pinoncn Electro-Lux, à l'état
Ull GUoU de neuf , est à ven-
dre. Cédée ô bas prix. —
S'adresser D.-P.-Bourquin 15,
ler étage à droite après 18 h.

M ) f?l Oh rît
JJ JM"U>J/<V
YJM ^SW l'excellente

« Fsntt
LA VIEILLE RENOMMÉE DU

CAFE du VERSOIX
Tranches au fromage spécialité valaisanne.
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Le Seigneur est mon aide, Jene craindrai rien.
i | Hébreux, 13/6.
: Repose en paix. ' j

Madame at Monaieur André Benoit- I !
Saurer et leur fille,

Mademoiselle Odette Benoit, Volron
(France) ;

! Madame Vve André Saurer-Hugue-
nin et ses fillettes Colette et
Andrée ; ,

Madame Vve Louise Schilling- j
Saurer et famille, à Qenève ; (¦*.-¦' i

| La famille de feu Adèle Fasnacht-
Saurer,

] ainsi que les familles Sta-Bhll, Renaud, I
Debrot, parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part è leurs

|_j amis et connaissances du décès de
leur oher et regretté père, beau-père, {
grand-pèra, frère, beau-frère, oncle,

WÊ cousin, parent et ami, EM

Monsieur

1 Théodore SAURER I
! que Dieu a repris à Lui, subitement,

mercredi dans sa 83me année.
I Là Chaux-de-Fonds, le 11 mal 1949.

L'incinération, SANS SUITE, aura
lieu vendredi 13 oourant, è 14 h.

Culte au domicile, à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée !

devant le domicile mortuaire : [
rue A.-M.-Piaget 63.

99 Le présent avis tient lieu da lettre s
1 | de laire part. 8179 ;

| J'ai combattu le bon combat. ;
J-al achevé la course.
J'ai gardé la fol.

i Monsieur Numa Bieri-Meyer ;
Madame et Monsieur Henri Bolllger-Bieri H ;

! et leurs enfants , Nancy et Emile, à I
j New-Toronto (Canada) ; !

Monsieur et Madame Numa Blerl-Colomb
et leurs enfants, Georges-André et Jean- j

i ' Pierre, à Genève ;
Monsieur et Madame Ariste Blerl-Dubols, i

i à Londres,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la grande douleur de faire paa de la perte
cruelle qu'ils éprouvent en la personne de

Madame

I LOUise BBERI I
née MEYER

leur bien chère épouse, maman , grand-maman \
sœur, belle-sœur, tante , cousine et amie que S
Dieu a rappelée à Lui, après une pénible ma-

gjjjj ladle vaillamment supportée.
! Peseux (Ntel), le 10 mal 1949. \

(route de Corteneaux 2) ;
L'Incinération aura lieu vendredi 13 mal, j , j

: à 14 heures, au crématoire de Neuchâtel. [ |
| Culte pour la famille au domicile mor " ' J
i tualre à 13 h. 15.
! Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

! I¦ ¦¦¦¦ Monsieur Théophile PELOT- BIGLER, | i
i i ses enfants et petits-enfants, ainsi que les ! !
jH familles parentes et alliées, profondément

touchés par la bienfaisante sympathie dont j
! I ils ont été entourés en ces Jours de doulou- i
; I reuse épreuve, prient toutes les personnes i

i qui ont pris part à leur grand deuil de croire !
I â leurs sentiments de profonde reconnaissance. \ !

A vendre dans région maraîchère immeuble fa-
milial renfermant

Mirce primeurs en ps
Immeuble et installations en parfait état. Libre de
suite, pour cause de maladie. — Faire offres sous
chiffre P 3331 N à Publieitas Neuchâtel.

tr Pantillon
absent

Dr

W lïïflEÏ
4

Médecin-dentiste

aboi

1 Chemises de
| 8Port . choix im*^

; mense dep.18*70

1 Golf de montagne
B brun et beige j »

hÉÊL
Tous les Jours

Distribution de lunettes
solaires ou visières

Tour de Suisse
pour tout achat à partir de

Fr. 5.-
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Samedi 14 mai , dès 21 heures ORCHESTRE — 8 SOLISTES NOMBREUX et BEAUX PRIX attendent les concurrents Repas soignés, service rap ide

Rien ne presse
Il est superflu de cirer de nouveau les plan-
chers. Nos linoléums et parquets ont été traités
à l'Encaustique KINESSA , de sorte que les
endroits mouillés et les traces de pas n'endom-
magent nullement le plancher. Il suffit d'y
passer la galère ou la brosse pour le faire
briller de nouveau comme neut. L'encaustique
KINESSA donne un magnifique brillant et il
est particulièrement économique à l'usage.

\ l̂dË^K-Wff| briller
»

Droguerie PERROCO 8. A„ Chaux-de-Fonds
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Toujours les meilleures marques:

ARIEL - PUCH - VESPA - CUCC90LQ
Représentant - LIECHTI - 25, Hôtel-de-VISle

Mécanicien-
faiseur d'étampes

qualifié , connaissant à fond la fabrication
des étampes de boîtes or et de gonds, est
demandé.
Place stable.
Faire offres écrites sous chiffre A. U. 8119,
au bureau de L'Impartial.

JURISTE
ayant plusieurs années de prati que comme

DIRECTEUR COMMERCIAL
dans l'horlogerie et la métallurgie , cherche
situation , en Suisse ou à l'étranger , dans l'ad-
ministration , le commerce ou l'Industrie (fabrl-
Sue ou garage de préférence) ,

rganisateur de première force , spécialement
dans le service de vente.
Langues *, français et allemand.
Ecrire sous chiffre P 3347 N , è Publieitas
Neuchâtel.

Nous offrons situation stable à

Horloger complet
connaissant bien les mouvements an-
cre de bonne qualité.
Offres à HenrySANDOZ & Fils, Com- !
merce 9. 8143

¦ ¦liai ..i . a

r WP \
Coiff-ave «f «rt Û 'f̂ _M
DAMES - MESSIEURS *_ (/ (_ ^^&ZJrJ\

Permanentes kuQ m
tous systèmes ( J ^ f c l/jÀ
Teintures \<a_>* y/«_ls^.
Décolorations v__^  ̂ ^S^>M
Teintes naturelles J iBÊT

Salon de premie r ordr e S \ \ . / . /
Tél. 2.28.41 Vn if i  I L24, D.-JeanRichard ) O^Z ÀJ V1'
vis-à-vis Ariste Roberi *X f  j l Lf '

Briquettes « UNI ON ¦> (en paquets)
Profitez des prix les plus bas — Avril et mal

MATTHEY FILS
COMBUSTIBLES EN TOUS GENRES
Rue Neuve 2 — Téléphone 2,29.61

Service prompt et soigné
Les commandes peuvent également être pas-
sées a mon représentant: M. William Rosselet
rue de la Paix 89.

r ~5$>_fc A vendre près de m
j> ĵ|*Sgg^_,̂  Neuchâtel ¦

l^^ê b!̂  Magnifique

KIIT T  ̂Ppoprieie de maure
jS__tanAN«ÂUiCKSH r°ut confor ** Garago , I

parc , piscine, Jardin et I
forôt. Tranquillité et vue imprenable. Libre à con | j
venir. S'adresser à Tôlétransactlons S. A., 2 m

L Fbg du Lac, Neuchâtel. M

Le groupement des Chô-
meurs âgés, caisse au dé-
cès, a le pénible devoir d'In-
former ses membres du décès-
de son président

Monsieur Tbêodore SAURER
L'Incinération aura lieu

vendredi 13 crt, à 14 h.
Rendez-vous des membres

au crématoire.
Le Comité.



La fin du blocus de Berlin.

La Chaux-de-Fonds, le 12 mai 1949.
Cette fois , le fai t  est accompli. Le

blocus de Berlin a été levé. L'isolement
territorial de l'ancienne capitale alle-
mande a pris f i n .  Déjà les trains rou-
lent entre Berlin et les zones britanni-
que, française et américaine. Les mar-
chandises arrivent par les routes et par
les canaux. Les Allemands d'autre part
ont recommencé à circuler d'une zone
à l'autre avec l'autorisation de l'auto-
rité occupante. Enfin , les Occidentaux
utilisent les trains militaires qui ne
sont plus soumis au contrôle soviéti-
que...

Le grand rêve de M. Molotov s'est éva-
noui ! Berlin n'a pu être ni a f f a m é ,
ni opprimé. Les Soviets n'ont pu con-
traindre les Alliés à quitter la ville ou
à céder sur le problème allemand. Pres-
sion, chantage, terrorisme ont échoué.
Et ce n'est pas l'ex-capitale du Reich
qui s'est le plus ressentie de l'épreuve,
mais bien la zone orientale, privée de
matières premières et de machines, au
poin t qu'une crise et une famine véri-
tables s'y sont déclarées !

Quel désastre pour Moscou et quelle
victoire p our les Alliés !

Ce ne sont pas MM. Truman, Bevin et
Queuille qui ont perdu la face , mais bien
les protagonistes d'une politique de for-
ée qui se flattaient d'imposer à l'Europe
la dictature du Kremlin.

Il va sans dire que tout n'est pas ter-
miné et qu'il faudra juger l'attitude
des Russes aussi bien durant les négo-
ciations qui vont s'ouvrir qu'au cours
du rétablissement d'une situation nor-
male. Bien avant le ler mars 1948, date
du blocus, des prescriptions avaient été
établies, qui gênaient considérablement
les Berlinois. D'autre part, l'accord in-
tervenu ne parl e pas du rétablissement
d'une administration unique. Toutefois,
il semble bien que les Soviets aient,
comme on dit, mis de l'eau dans leur
vin et qu'ils ne songent plus à repren-
dre momentanément une politique de
vexations.

On ne peut que sen réjouir, comme
on se réjouira de voir terminée l'âpre
bataille qui faillit mettre un instant la
paix du monde en danger. J'étais à
Washington le jour où M. Truman re-
çut les journalistes accrédités à la
Maison-Blanche et quelques confrères
suisses, comme moi, invités. Très en
forme , M, Truman ne dissimula nulle-
ment la satisfaction que lui inspiraient
les événements. Toutefois, si le sourire
qui animait sa physionomie et la ma-
lice qui pétillait dans ses yeux en di-
saient long sur ce qu'on pensait à la
Maison-Blanche ,le président f u t  d'un
mutisme presque complet sur l'événe-
ment lui-même. Comme un journaliste
lui demandait ce qu'il pensait de l'ac-
cord intervenu, le président sourit et
déclara :

— J 'ai eu comme vous la chance
d'apprendre ce matin cette bonne nou-
velle...

Ce fu t  tout. Ma is le murmure qui ac-
cueillit ces mots montra que l'assistan-
ce avait compris et qu'elle n'en exigeait
pas davantage. Quelques minutes plus
tard, c'était la ruée vers les téléphones
et je  cueillais moi-même dans la salle
des correspondants de presse l'annonce
officielle de l'accord, une pièce que je
garderai précieusement dans mes archi-
ves...

Il faut d'autant plus se féliciter de la
levée du blocus de Berlin qu'elle démon-
tre l'écrasante supériorité technique des
Alliés et surtout des Américains sur
VURSS.

En e f f e t , le pont aérien est peut-être
une preuve coûteuse. Mais d'une part U
a sauvé la paix et d'autre part il a ar-
rêté net l'expansion soviétique en Occi-
dent. Pour cela, 170 millions de dollars
ont été dépensés. Etait-ce payé trop
cher ? Nous ne le croyons pas. Les Rus-
ses savent maintenant ce que les Amé-
ricains peuvent faire et ils se doutent
bien qu'en cas de guerre la même puis-
sance d'organisation, la même préci-
sion, la même volonté, la même supé-
riorité technique implacables joue-
raient contre eux.

Il va sans dire que chez les Alle-
mands eux-mêmes la f i n  du blocus de
Berlin aura un retentissement immen-
se. Ceux qui prisent la force pourront
voir de quel côté réellement elle se
trouve. Et ceux qui préfèrent le droit
devront reconnaître qu'il est actuelle-
ment bien défendu...

La levée du blocus de Berlin est un
événement mondial qui ouvre de très
heureuses et bienfaisantes perspectives.

P. B.

M. Schacht s'en va-t-au Chili...
SANTIAGO, 12. — Reuter. — Le Dr

Hjalmar Schacht va se rendre au
Chili où, selon le journal « Vea » il
travaillera comme expert dans une fa-
brique de Santiago.

A en croire certaines rumeurs, il
fonctionnerait aussi comme conseiller
fiscal du gouvernement ds «a pays.

J Ûv loiJÏL lewée de „ rideau
Hier, à minuit deux minutes, à Berlin, les barrières britanniques et soviéti que * ont été levées

Les trains roulent déj à et provoquent l'enthousiasme de la population.

Une page qui se tourne

Le blocus de Berlin esl leué
HELMSTEDT, 12. — AFP. — LE

BLOCUS DE BERLIN A ETE LEVE A
MINUIT DEUX MINUTES, HEURE
ALLEMANDE.
LES BARRIERES BRITANNIQUES ET
SOVIETIQUES ONT ETE LEVEES A
MINUIT DEUX MINUTES.

Agitation fiévreuse...
Cet événement d'une portée mon-

diale, avait fait déferler mercredi sur
le passage frontalier de Helmstedt, un
véritable raz-de-marée de journalistes.
Plus de 300 correspondants allemands
et plus de 100 correspondants étran-
gers stationnaient en deux groupes de-
vant la gare et devant le poste de con-
trôle routier, à 3 km. de la ville, sur
l'autostrade de Hanovre-Berlin.

...ET CALME IMPRESSIONNANT

Du côté soviétique, calme et silence
d'autant plus impressionnants que les
membres de la presse occidentale
créaient, à la limite de la zone bri-
tannique une agitation artificielle,
fiévreuse. En l'absence de spectateurs,
les photographes se photographiaient
entre eux et les reporters de la radio
se contentaient d'interviewer d'autres
journalistes. En réalité, cet événe-
ment, qui passionne l'opinion mondia-
le, manquait singulièrement d'appa-
rat.

Sur l'autostrade, quelques policiers
britanniques et des sentinelles soviéti-
ques étaient face à face, séparés par
les barrières blanches. Dans la gare
de Helmstedt, le train militaire bri-
tannique qui devait franchir la ligne
de démarcation était stationné depuis
16 heures au milieu d'un groupe de
villageois curieux.

Les premiers convois
A minuit deux minutes, les autorités

soviétiques ont ouvert la barrière du
poste interzone de l'autostrade Hano-
vre-Berlin. A minuit cinq, la barrière
britannique a été à son tour levée et
un convoi automobile anglo-américain
composé de deux jeep s, de neuf ca-
mions britanniques et de trois voitu-
res civiles, a franchi la ligne de dé-
marcation.

A minuit six, le convoi allié s'est
présenté devant le poste de contrôle
soviétique. Un lieutenant de l'armée
rouge qui parlait un excellent anglais
a invité le conducteur de chaque vé-
hicule à lui présenter ses papiers.

A minuit sept, la rapide et superfi-
cielle inspection était terminée et le
convoi disparut sur l'autostrade en di-
rection de Berlin.

fKP^1 Des clameurs frénétiques
Un f lux  ininterrompu de voitures a

alors suivi le mouvement. Au moment
où la première voiture franchiss ait la
ligne de démarcation. La foul e qui sta-
tionnait en secteur britannique a salué
par des clameurs frénétique s la levée du
blocus de Berlin.

Illuminé comme en pl ein jour!
FRANCFORT, 12. — AFP — Lorsque

la première voiture militaire a traversé
la ligne de démarcation entre les zones
britannique et soviétique, en direction
de Berlin, à 3 heures, le «no man's
land » qui sépare les postes frontière
était illuminé comme en plein jour. De
nombreux projecteurs étaient braqués
sur le secteur pour les prises de vues
de cet événement historique.

Des scènes
d'enthousiasme

BERLIN, 12. — Reuter — Le poste
émetteur de Berlin contrôlé par les Rus-
ses à diffusé à minuit le communiqué
suivant : « En ce moment, sur ordre des
quatre puissances d'occupation, toutes
les limitations de trafic et de commerce
entre la zone soviétique et les zones oc-
cidentales, ainsi qu'à l'intérieur de Ber-
lin, sont supprimées. »

Des scènes d'enthousiasme se sont
déroulées partout ou les barrières ont
été levées. En certains endroits, la po-
lice eut fort à faire pour contenir la
foule et l'empêcher de paralyser la cir-
culation.

Les automobiles qui passèrent les
premières furent couvertes de fleurs.
La locomotive du premier train mili-
taire qui partit de l'ouest pour Berlin
— il s'agissait d'un convoi britannique
— fut remplacée par une autre au
poste frontière. Dans les wagons
avaient pris place des hauts fonction-
naires, du personnel militaire et des
correspondants alliés. Sir Robert En-

glis, membre de services britanniques
des transports, a exprimé l'espoir
d'une reprise complète du trafic.

Il boira plus tard !
Plusieurs automobilistes avaient ap-

porté de la vodka et du gin et voulaient
absolument trinquer avec les sentinel-
les du poste soviétique. Le colonel Ka-
linine, qui commande le poste, a décli-
né l'offre en déclarant : « Je suis très
content, mais je  préfère ne rien boire
avant demain matin ».

Les écoliers auront congé
A Berlin même, les rues et les mai-

sons étaient encore éclairées à minuit.
L'usine électrique de Klingberg, en sec-
teur soviétique, avait recommencé,
quelques minutes avant que ne sonnent
les 24 coups, d'envoyer du courant aux
secteurs occidentaux.

Selon Radio Berlin, toutes les entre-
prises allemandes fêteront jeudi la le-
vée du blocus, et les enfants des écoles
auront congé.

Sous le signe de la paix

Atmosphère de fête à Berlin
BERLIN, 12. — United Press. — Une

atmosphère de détente et de fête règne
dans la métropole allemande.

On constate que le journal « Tâgli-
che Rundschau », porte-parole de l'ad-
ministration militaire russe, qui avait
déclenché il y a deux jours encore de
violentes attaques contre la politique
des puissances occidentales, a soudai-
nement pris un ton modéré, de sorte
que l'on est enclin à croire que les Rus-
ses vont traduire en des faits réels les
accords qui ont marqué le succès des
pourparlers cultivés par l'ambassadeur
américain Jessup et le diplomate sovié-
tique Malik.

Le journal qui n'a vraiment pas
épargné ses attaques contre les Occi-
dentaux, a publié dans son édition
d'aujourd'hui une photo reproduisant
un train de la zone orientale, chargé
de marchandises, prêt à partir pour
l'Allemagne occidentale. La locomotive
est décorée d'une belle colombe, signe
de la paix. te'.e'i- * ,

Le pont est maintenu
BERLIN, 12. — AFP — Le général

Cannon, commandant de l'aviation
américaine, a déclaré que le « pont aé-
rien fonctionner a jusqu 'à ce que des
stocks suf f isa nts  aient été accumulés et
que l'on soit certain que les transports
terrestres seront à même d'assurer le
ravitaillement des secteurs occiden-
taux ».

La Suts'e et e Comeil
de l 'Europe

LONDRES, 12. — Reuter. — M. Er-
nest Speiser, conseiller aux Etats, qui
fait partie de la délégation parlemen-
taire suisse en voyage à Londres, a dé-
claré à la presse qu'il ne savait pas
comment réagirait la Suisse si elle était
invitée à participer au Conseil de l'Eu-
rope.

«L'affaire, dit-il, donnerait lieu à
d'assez longs débats, car il serait né-
cessaire de modifier la clause de neu-
tralité incluse dans la constitution fé-
dérale et organiser un référendum. » Il
a ajouté que le vote populaire qui pré-
céda l'entrée de la Suisse dans la So-
ciété des Nations ne donna qu'une fai-
ble majorité acceptant.

Aux Communes

La question irlandaise
évoquée par M. Attlee

LONDRES, 12. — AFP. — <t La né-
cessité de déposer une loi réglant le
statut de l'Eire découle de la décision
du gouvernement de Dublin de quitter
le Commonwealth britannique » a dé-
claré M. Attlee aux Communes, ou-
vrant le débat sur le « bïll irlandais ».

« Cette décision, que nous regrettons,
est parfaitement régulière, aux termes
du statut de Westminster. » M. Attlee
a souligné ensuite l'extraordinaire si-
tuation des Irlandais. « Si nous ten-
tions de faire des Irlandais des étran-
gers, cela coûterait gros au gouverne-
ment britannique et nous devrions
augmenter toutes les formes de con-
trôle. »

Dans sa péroraison, M. Attlee a fait
appel au calme et au sang-froid des
députés. Il l'a fait en ces termes :
« Nous avons déposé cette loi parce que
nous la considérons comme raisonnable
et pratique dans une situation dif f ici-
le ». •

Adoption du projet de loi
LONDRES, 12. — AFP. — La Chambre

des Communes a adopté mercredi soir
par 317 voix contre 12 le projet de loi
sur l'Irlande.

Pour la « route blanche »
ROME, 12. — AFP — La question du

percement d'un tunnel sous le Mont-
Blanc pour réaliser une nouvelle liai-
son routière internationale dans la ré-
gion occidentale des Alpes a fait l'objet,
au ministère italien des Travaux pu-
blics, de plusieurs réunions et entre-
tiens entre les représentants des gou-
vernements italien, français et genevois.

Un communiqué publié à ce sujet par
ledit ministère déclare : « La nécessité
d'ouvrir une nouvelle voie de communi-
cation avec la France — voie propre à
intéresser le canton de Genève — a été
reconnue à l'unanimité. La solution la
meilleure, de l'avis des personnalités
qui ont assisté aux entretiens, est celle
qui envisage le percement du Mont-
Blanc. »

Les délégués ont été reçus, à l'issue de
leurs trois conférences, par M. Tupini,
ministre des Travaux publics.

Israël admis à ro.N.u.
FLUSHING MEADOWS, 12. — AFP.

— Israël a été admis à l'O. N. V. —
dont il sera le 52me membre — par 37
voix contre 12 et avec 9 abstentions.

Aussitôt le résultat du scrutin con-
nu, les deux délégations arabes ont
quitté la salle de l'assemblée générale.

Après avoir été invité à siéger au
sein de l'assemblée générale, M. Moshe
Sharett, ministre israélien des affaires
étrangères, a prononcé un discours.

Le général Huebner
succède au général Clay

WASHINGTON, 12. — AFP. — L'é-
tat-major de l'armée américaine a an-
noncé mercredi soir que les fonctions
du général Clay seraient dévolues au
général Huebner.

Si les Soviets ne font pas obstruction...
M. ACHESON :

...on arrivera à une entente

WASHINGTON, 12. — AFP. — « H ne
sera possible d'arriver à une solution
satisfaisante du problème allemand, à
la conférence des ministres des affaires
étrangères de Paris, que si les Soviets
ne cherchent pas à faire obstruction
aux efforts des puissances occidentales
qui veulent créer une Allemagne paci-
fique dans laquelle les libertés civiques
et individuelles seront respectées », a
déclaré M. Dean Acheson, au cours
d'une conférence de presse.

Le secrétaire d'Etat a ensuite attri-
bué la levée du blocus de Berlin « à la
magnifique performance » accomplie
par les pilotes américains, anglais et
français du pont aérien. « Mais, a-t-il
souligné, la levée du blocus ne peut pas
constituer en elle-même une solution
du problème allemand, elle peut sim-
plement permettre aux Etats-Unis
d'espérer qu'un règlement de cette
question sera trouvé à longue échéan-
ce, s»

LE CAS FRANCO
Faisant ensuite allusion à la

politique américaine à l'égard du
gouvernement du général Franco,
M. Acheson a précisé que, à sa con-
naissance et à son vif regret (car il dé-
sirait que l'Espagne puisse reprendre
sa place dans la famille européenne) le
gouvernement de ce pays n'a encore fait
preuve d'aucun progrès dans la voie de
la démocratisation.

Abordant la question du Conseil de
l'Europe, M. Acheson a déclaré que les
nations européennes sont à complimen-
ter pour les travaux qui ont abouti à la
signature du statut de cet organisme.
« Cela, a-t-il dit, est un progrès impor-
tant sur la voie de l'union politique des
nations libres d'Europe ». Le secrétaire
d'Etat a ajou té que cette mesure renfor-
cerait la défense de l'héritage commun
et des institutions libres des nations eu-
ropéennes.

H0U¥e!i@! dm dernière foeyra
La question belge
je dois rentrer

et faire face aux événements
déclare le roi Léopold

BRUXELLES, 12. — Belga. — « Le
Soir » reproduit le texte d'une inter-
view du roi Léopold publiée par le
« New-York Times », sous la signature
du directeur de ce journal américain,
M. Cyrille Suizberger. L'article, daté de
Genève, 8 mai, a comme titre : « Léo-
pold place ses espoirs dans le vote des
Belges. Le roi compte sur le prochain
parlement pour lui permettre de re-
trouver son trône. »

Le roi a dit notamment :
« Ainsi que vous le savez, des élec-

tions générales auront lieu en Belgi-
que, probablement à la fin du mois de
juin. Bien que les femmes aient obtenu
le droit de vote et qu'elles participe-
ront aux élections législatives pour la
première fois, il est peu probable que
cela modifiera l'équilibre des partis
politiques. Le nouveau parlement choi-
sira un nouveau gouvernement. Le
gouvernement actuel est constitué par
la coalition des socialistes et des chré-
tiens-sociaux.

« Le prochain Parlement devra
me rappeler...

» Une loi votée par le parlement en
juillet 1945, empêche mon retour. Eile
précise que le parlement lui-même doit
décider quand mon impossibilité de
régner par le fait de l'ennemi prendra
fin. Alors que, au début, il m'était im-
possible de régner du fait de l'ennemi,
ce n'est plus le cas maintenant. Par
conséquent, il est contraire à la cons-

titution de m'écarter du trône. Le
prochain parlement devra résoudre
cette question. H est évident que les
circonstances qui m'ont empêché de
régner n'existent plus. La loi de 1945
était constitutionnelle. Mais le parle-
ment doit l'appliquer dans son ensem-
ble et constater que les conditions
auxquelles cette loi se réfère n'existent
plus.

...ET J'ACCEPTERAI »

» Jusqu'au moment où le Parlement
en décidera ainsi, le pays vivra dans
une situation anormale. J'espère que
le Parlement reconnaîtra bientôt ces
faits. J'accepterai alors de prendre
mes responsabilités et je rentrerai en
Belgique. Mais, à ce moment, le pro-
blème ne sera peut-être pas complè-
tement résolu. Je devrai alors former
un nouveau gouvernement, ce que les
rivalités des partis politiques rendront
peut-être difficile. Si je ne parvenais
pas à former un gouvernement, alors
il pourrait être nécessaire que je pas-
se la main à mon fils. Mais j'ai d'a-
bord pour devoir de clarifier la situa-
tion pour lui. Je dois rentrer, au préa-
lable, et faire face aux événements. »

S'il y avait une consultation
populaire...

Le roi a dit encore que la Constitu-
tion belge tout en ne prévoyant pas
un référendum, dont les résultats lie-
raient le Parlement, ne s'oppose pas
à une consultation populaire qui per-
mettrait à l'opinion publique de donner
son avis sans que le Parlement soit
obligé de suivre celui-ci. Il a ajouté,
cependant, que le Parlement pourrait
difficilement ignorer les résultats de
pareille consultation. Il a dit enfin :
« Des personnes m'ont dit que, si une
consultation de ce genre était organi-
sée, 70 % au moins de la population
se prononcerait en faveur de mon re-
tour. »

La lutte pour Schangïiaï
Les communistes sont à 30 km.

de la ville
SHANGHAI, 12. — Reuter. — Un

communiqué du commandant de la
garnison de Shanghaï annonce que les
troupes communistes ont occupé la
ville de Kachan. Les troupes commu-
nistes se trouvaient jeudi matin à l'au-
be à 42 km. de Shanghaï. Deux mille
soldats communistes opèrent égale-
ment à 10 km. de Sung-Kiang, soit à
33 km. au sud-ouest de Shanghaï. Les
troupes gouvernementales se préparent
à défendre Sung-Kiang. Des combats
acharnés se déroulent au nord-ouest
de Shanghaï, c'est-à-dire dans la ré-
gion de Tait-Chong.

En général très nuageux, passagère-
ment couvert et quelques précipita-
tions. Température en hausse. Plus
tard nouvelle tendance aux éclaircies.
Faibles vents du secteur est à nord.
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